
 

 

La fédération des centres sociaux Centre- Val de Loire recrute un.e Chargé.e de Mission animation de 

réseau en CDI. 

 

La fédération a pour finalité de faire vivre le réseau régional des centres sociaux et espaces de vie 

sociale porteurs de projets de transformation sociale basés sur le développement du pouvoir d’agir 

des habitants.  

En qualité de chargé.e de mission animation du réseau, vous participerez, sous l’autorité de la 

déléguée fédérale régionale, à développer une dynamique de réseau sur les enjeux de démocratie, 

de justice sociale et environnementaux à la fédération du centre. 

 

Missions :  

 
Organiser / accompagner les Banquets Citoyens sur la Région et l’implication du réseau dans la 
démarche congrès. 
 
→ Accompagnant la mise en place des Banquets Citoyens sur les différents départements  
→ Capitalisant les expériences et créer des outils  
→ Evaluer la démarche des Banquets et accompagner les centres sociaux à développer les actions 
innovantes. 
 
Piloter le chantier régional sur les enjeux environnementaux articulés aux questions de justice 
sociale et de démocratie. Piloter le chantier régional sur les « enjeux environnementaux et le relier 
aux questions de développement de pouvoir d’agir des habitants  
→ Contribuer à la mobilisation du réseau, identifier les pratiques innovantes, organisation matérielle  
 Et implication dans les projets avec les partenaires sur les enjeux environnementaux 
→ Contribuer à la co organisation des rencontres  
→ être relais et coordonner l’action auprès des centres sociaux. 
 

Compétences recherchées :  

- Travailler en équipe 

- Utiliser avec rapidité les supports informatiques et de communication 

- Savoir organiser son travail, gérer son temps 

- Connaissance des dispositifs des Centres Sociaux et de leur Fédération 
- Connaissance des différentes actions et activités des Centres Sociaux 
- Connaissance des politiques publiques 
- Méthodologie de projet 
- Maîtrise de l’informatique, de notion de comptabilité 

 

 



Qualités attendues : 

- Aimable, accueillant.e, disponible, patient.e, 
- Avoir le sens de l’écoute, et de la discrétion 
- Savoir être ferme quand il le faut, être sûre de soi 
- Être prompt et efficace dans le traitement des situations et travaux 
- Faire preuve de dynamisme et d’esprit d’initiative 
- Capacité d’adaptation aux situations variées 

 

Qualification :  

Formation de niveau 4 minimum : Bac + 2 (DUT – DEJEPS) 

Permis B  

 

Caractéristiques du poste : 

Ce poste est sous contrat à durée indéterminé. Il est basé à la fédération des centres sociaux Centre-

Val de Loire à Joué les Tours. 

L’emploi requiert une grande disponibilité : déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire de la 

région Centre-Val de Loire, possibilité de réunions en soirée ou le week-end selon nécessité. Un 

véhicule de service et un téléphone sont mis à disposition du/de la salarié.e.  

Rémunération selon convention collective national des acteurs du lien social et familial : emploi 

repère de rattachement : Intervenant technique 

Poste à pourvoir au 2 Novembre 2021 

Les candidatures sont à adresser avant le 08 Octobre 2021 

- Par courrier adressé à M. le président de la fédération des centres sociaux Région Centre 

Val de Loire, 1 rue du général Nivelle 37300 Joué les Tours 

- Par courriel : à l’attention de M. le président, presidence.fdcvl@centres-sociaux.fr et copie 

à csxreseaucentre@gmail.com  
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