
 

LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX CENTRE-VAL DE LOIRE RECRUTE 

 

 

Un.e animateur.trice 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 d’animateur.trice du réseau, vous participerez, sous l’autorité de la déléguée fédérale 

régionale, à développer le projet fédéral par l’animation du réseau, vous contribuerez au renforcement 

des projets à visée de transformation sociale portés par les centres sociaux et espaces de vie sociale, 

vous soutiendrez la gestion de l’administration de la fédération et le suivi des dossiers administratifs 

et financiers. 

 

Missions :  

Développer et animer le réseau fédéral dans la région  

- Organisation des rencontres du réseau fédéral : rencontre entre pairs, ateliers thématiques, 

groupe de travail… 

- Appui et renforcement de la dimension politique des projets des centres sociaux   

- Accompagnement des initiatives fédérales et favoriser les coopérations entre les acteurs du 

réseau. 

- Coordination et animation de la formation des acteurs du réseau notamment les bénévoles 

- Etablir les comptes-rendus de l'ensemble de l'activité et assurer l'archivage 

- Gérer et développer la communication interne et externe 

Assurer la gestion administrative :  

- Enregistrement des courriers entrants et sortants 

- Enregistrement des recettes et dépenses de la fédération 

- Gestion administrative et financière et suivi des dossiers dont il.elle a la charge (adhésions des 

centres, demandes de subventions) 

 

Compétences recherchées :  

- Posséder des capacités de rédaction et d’animation (projets et bilans) : Rendre compte, 

convaincre, dynamiser et savoir transmettre, former 

- Posséder un esprit d’analyse et de synthèse 

- Savoir gérer l’information, la documentation et son classement 



- Exploiter les supports informatiques et de communication  

- Savoir travailler en équipe et avec les partenaires  

- Assumer et défendre le projet politique de la Fédération 

Qualités attendues : 

- Sens de l’écoute et d’expression orale 

- Qualité relationnelle  

- Dynamisme et esprit d’initiative  

- Rigueur et méthode 

 

Qualification :  

Formation de niveau 3 minimum  

Permis B  

 

Caractéristiques du poste : 

Ce poste est sous contrat à durée indéterminée. Il est basé à la fédération des centres sociaux 

Centre-Val de Loire à Joué les Tours. 

L’emploi requiert de la 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 : indice 530 

Poste à pourvoir dès que possible  

Les candidatures sont à adresser  

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 : csxreseaucentre@gmail.com ou presidencefdccentre@centres-sociaux.fr  
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