Fédération des Centres Sociaux Région Centre-Val de Loire
1 Rue du Général Nivelle
37300 JOUE LES TOURS

FICHE DE POSTE CHARGE.E DE MISSION
Placée sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de la déléguée régionale
Missions : Afin de contribuer au développement du projet de la fédération des centres sociaux de
la Région Centre-Val de Loire, le/la chargé.e de mission aura pour mission de :
- Co-animer le réseau sur les départements
- Organiser et animer les formations
- Accompagner les adhérents dans les démarches administratives concernant les volontaires en
service civique
- Développer et gérer la communication interne et externe de la fédération
- Organiser et gérer administrativement ses actions
Et En lien avec la déléguée fédérale régionale
- Gestion de l’administration de la fédération et suivi des dossiers administratifs et financiers

Activités

→ Co-Animation des Comités départementaux
→Formation des acteurs bénévoles et professionnel.les
→ Préparation des pièces comptables (est l’interlocuteur.trice de la comptable)
→ Suivi des financements
→ Création des outils de communication interne et externe

Compétences nécessaires

→ Connaissance du milieu associatif
→ Expérience dans l’accompagnement et l’animation de groupe et de réunions
→ Connaissance de logiciel dédiés aux créations d’outils de communication

Qualités requises
→ Avoir des qualités relationnelles, le sens du travail en réseau
→ Être organisé.e, faire preuve d’adaptabilité et de prise d’initiatives
→ Avoir des capacités rédactionnelles et de synthèse

Diplômes, expériences et conditions

→ Diplôme de l’animation et/ou du Développement Social Local
→ Bac + 2 minimum
→ Permis B exigé (déplacements en région)
→ Maîtrise des outils bureautique

Lieu de travail : Fédération des centres sociaux de la Région Centre-Val de Loire
1 Rue du Général Nivelle 37300 Joué les Tours
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée à 35h00
Rémunération : Selon la Convention Collective des Acteurs des Centres Sociaux
Date de prise de fonction : au plus tard 07 janvier 2019

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 23 Novembre 2018 à M. le président
M. Mounire LYAME,
1 Rue du Général Nivelle
37300 Joué les Tours
ou par mail
mounire.lyame@gmail.com ou csxreseaucentre@gmail.com

