OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) de mission fédéral(e)

CDI 30h évolutif

MISSION PRINCIPALE :
1. Animation des rencontres du réseau départemental et de la vie
associative fédérale associant salariés et bénévoles
- Accompagner les Centres Sociaux adhérents qui aspirent au
développement et au travail collectif en réseau : rencontre de pairs,
animation d’ateliers thématiques, animation stratégique de réseau.
- Développer des temps fédéraux en lien avec les commissions et groupe
de travail après accord du Conseil d’Administration.
2. L’accompagnement des Centres Sociaux adhérents
- Appuyer techniquement les Centres Sociaux en lien avec les
missions de base de la Fédération : notamment dans le cadre des
missions du Projet Fédéral 54.
3. Assurer une gestion administrative et budgétaire
- Planifier, coordonner et maitriser, la gestion des ressources
matérielles du projet, ainsi que construire et assurer son suivi
budgétaire.
- Rendre compte permanent des travaux réalisés
4. Exercer une mission permanente de veille juridique et documentaire
dans tous les domaines concernés par les activités de la Fédération et
faire toutes propositions utiles à son développement.

MISSIONS

FORMATIONS : Diplôme niveau 2
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : Expérience concrète exigée en animation
de réseau et connaissance du secteur associatif. Connaissance des Centres
Sociaux appréciée.
COMPETENCES :
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Aisance relationnelle et autonomie dans la prise en charge des
missions confiées
- Sans de la négociation et des relations partenariales
- Capacité à animer des groupes de travail professionnels
- Maîtrise de l’outil informatique

PROFIL

CDI 30h
Rémunération à partir de : 2231.45 brut + mutuelle
Spécificités : horaires possibles en soirée
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à
Monsieur Ignace DU PLESSIX, président Fédération Départementale Centres Sociaux 54, 1195 av Raymond
Pinchard 54000 NANCY ou par mail à federation.csx54@gmail.com
CONDITONS PARTICULIERES

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 7 DECEMBRE 2018

