
 
                                      

 
 

La Fédération a pour finalité de faire vivre un réseau local de Centres sociaux 
et autres structures de développement social (EVS, Associations d’animation 

locale, etc.) porteurs de projets de transformation sociale basés sur le 
développement du pouvoir d’agir des habitants. La Fédération est également 

ressource pour les professionnels et les bénévoles. Elle développe son action 
dans le cadre d’un projet fédéral de réseau 2017-2021.  

 
Finalité du poste  

 
En qualité de Chargé.e de mission, placé.e sous l’autorité de la Déléguée 

fédérale et en lien avec les administrateurs, vous développerez une démarche 
innovante co pilotée par la Caf, dont l’objet est l’accompagnement des 

structures d’animation de la vie sociale sur des dimensions de développement 
durable.  
 

Principales Missions  
 

 Etablir un diagnostic, puis une cartographie des actions existantes  

 Accompagner les centres sociaux sur la thématique du développement 
durable et favoriser leur participation ainsi que celle des habitants  

 Planifier et mettre en œuvre les différentes étapes de déploiement des 
projets, en assurer le suivi et les évaluations  

 Accompagner les centres dans la construction de leurs actions et 
événements, dans l’appropriation des outils et la définition de 

préconisations, en s’appuyant sur les ressources, les énergies, de chaque 
territoire  

 Co-construire les outils de mobilisation, communication et d’évaluation 

nécessaires aux projets  

 Co-animer le groupe de travail associé sur le développement durable  

 Participer à la recherche de financements  

 Contribuer à la stratégie de communication et aux relations partenariales 
sur les différents projets  

 Participer à l’alimentation des outils et supports de communication en 
lien avec les projets  

 

 

CHARGE.E DE MISSION FEDERALE 



 Former et transmettre aux professionnels : pédagogie au sein des 

équipes ou auprès d’ambassadeurs désignés.  
 

Qualités, expériences, capacité  
 

 Bonne connaissance des acteurs Avs et des enjeux du développement 
durable  

 Savoir fédérer, capitaliser, essaimer  
 Savoir recueillir, transmettre, rendre visible et valoriser des bonnes 

pratiques  
 Aller chercher de nouveaux acteurs et de nouveaux partenaires du 

développement durable (réseau Avs et autre).  
 Expérience dans la gestion de projets  

 Formation de niveau 2 : secteur animation, environnement, politiques 
publiques, sciences politiques et sociales, communication  

 Déplacements à prévoir, ponctuellement réunions en soirée et le week-

end  
 

Nature du contrat  
 

CDD de 12 mois à temps partiel (28h/hebdo).  
Convention ALISFA (Convention collective nationale des acteurs du lien social 

et familial)  
Salaire brut mensuel environ 2180€/mois (pesée 600).  

Poste basé à Romans-sur-Isère. 
Véhicule et téléphone de service.  

 
Candidature à adresser (CV et lettre de motivations) à :  

Madame la Présidente  
Fédération des Centres Sociaux & Associations d'animation locale de la Drôme  
BP 28 - 26101 Romans Cedex  

Ou par mail à : fede1.cs26@gmail.com  
Dépôt de candidature avant le 1 décembre  

Recrutement prévu le 9 et 16 décembre  
Prise de poste souhaité début janvier 2020 


