F é dé r at i o n
d u B a s - R hi n

La Fédération des Centres socio-culturels du Bas-Rhin
recherche
son chargé de mission animation du réseau
CDI, statut cadre, à temps plein

Sous l’autorité du délégué fédéral, il aura pour missions :

1. Assurer l’animation des rencontres du réseau départemental de l’AVS et
de la vie associative fédérale
-

préparer, organiser, animer les rencontres de pairs, des ateliers et/ou de journées
thématiques, sur les champs dédiés,
développer des temps fédéraux en lien avec les commissions et groupes de
travail,
accompagner les coopérations et alliances possibles,

2. Accompagner les CSC et des EVS du département
-

-

appuyer techniquement les centres socio-culturels en lien avec les missions de
base de la fédération, et plus précisément sur la question :
o des modèles socio-économiques,
o de la politique numérique au sein des CSC
o de la politique de communication,
participer à l’animation, à l’analyse statistique et à la rédaction de la plaquette de
l’observatoire national SENACS,

3. Appuyer la vie fédérale
-

participer activement au temps de travail et de réflexion de l’équipe sur
l’ensemble des champs thématiques développés au sein de la FD CSC 67,
participer à la vie fédérale et aux évènements programmés, ainsi qu’aux dossiers
en cours,

4. Participer à la dynamique de réseau dans et hors du département
-

réunions de l’Union Régionale des Centres Sociaux du Grand Est et de la
Fédération des Centres Sociaux et socio-culturels de France.

Ce salarié sera embauché en CDI, statut cadre, à temps plein (convention collective ALISFA)
salaire mensuel brut : 2 643 € + chèques déjeuner
Master 2 exigé
Expérience concrète exigée de 3 ans à 5 ans minimum dans l’animation de collectifs :
animation de réseau et animation participative et ;
analyse économique et financière
recherche des financements
gestion de projet et de budgets
bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
aisance relationnelle et autonomie
force de proposition et sens de la créativité
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département, au niveau régional et national.
Possibilité de réunions en soirée et le week-end.
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV au plus tard le 31 janvier 2022
à:
M. Roger MAUVILLY, Président de la FD CSC 67
instances.basrhin@centres-sociaux.fr
ou à :
FD CSC 67
Maison des associations, 1 A place des Orphelins - 67 000 STRASBOURG

