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Offre d’emploi : Animateur-trice fédéral-e de la Fédération des Centres Sociaux et 

socioculturels de l’Essonne  

La fédération des centres sociaux et socioculturels de l’Essonne est une association de Jeunesse et 

d’Education Populaire qui existe depuis 2006 et qui connait actuellement un fort développement. Elle 

fonctionne à partir de 4 missions principales: 

 La mission Politique défend et fait valoir ses valeurs et spécificités auprès des partenaires en 
référence à la charte nationale du réseau des fédérations.  

 La mission de communication permet de renforcer les circuits d’information et de communication 
entre les adhérents et les partenaires départementaux et régionaux. 

 La mission de service soutient directement les adhérents par un accompagnement ou une réponse  
spécifique et adaptée au contexte local. 

 La mission d’animation du réseau active une dynamique collective de mutualisation, de partages 
inter-adhérents et de formation des acteurs. 

 

Ambitions du poste 
 

- Accompagner une dimension d’innovation sociale notamment sur les sujets de jeunesse, de lutte 
contre les discriminations et  du numérique  
- Accompagner le développement du réseau  
- Inscrire l’approche du pouvoir d’agir des habitants dans les animations et appui aux structures 
- Contribuer à la visibilité et à la reconnaissance de l’action des centres sociaux et des espaces de vie 
sociale 
- Contribuer à la vie fédérale et à la communication de la Fédération  

 
 

Description des missions 

Mission principales : 

 Impulser et coordonner des réflexions et projets innovants fédérant plusieurs structures 

autour des questions de jeunesse, de lutte contre les discriminations et du numérique. 

 Accompagner les structures dans leur ré-agrément. 

 Contribuer à la réalisation de la plaquette de l’observatoire Senacs en lien avec la CAF. 
 
Missions secondaires :  

 Contribuer à la vie fédérale et à l’information/communication fédérale. 

 Participer à la mise en œuvre des actions séniors. 

 Accompagner  le dispositif Service Civique, en lien avec les centres demandeurs. 
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Qualification requise 
Diplôme de niveau interministériel II et I (Bac+4 ou +5) dans les domaines du Développement social local, 
Conduite de projets, Economie sociale et solidaire ou expérience équivalente. 
 

Compétences et aptitudes recherchées :  

 Capacité de mobilisation des personnes autour de projets et dynamiques impliquant différentes 
parties prenantes. 

 Culture associative/coopérative/ Sens de la relation humaine/capacités d’écoute. 

 Sensibilité, pratiques et méthode au Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants. 

 Bonne connaissance des acteurs et des partenaires : CAF, services de l’Etat, collectivités 

territoriales, secteur de la politique de la Ville, de l’action sociale… 

 Compétences en stratégie de communication et production d’outils appréciées. 

 
Lieu de travail : poste basé à Morsang sur Orge, déplacements à prévoir, possibilité de télétravail. 
 
Conditions d’emploi : Contrat à durée indéterminée, rémunération selon la convention collective ALISFA,  
sur la base du coefficient entre 560 et  603. 
 

Prise de poste envisagée pour mars 2021 

Candidatures : CV et lettre de motivation,  à faire parvenir avant le 3 février 2021 à la Présidente  

de la fédération : federationcs91@centres-sociaux.fr  
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