La Fédération des centres socio-culturels du
Bas Rhin recherche
son/sa nouvelle chargé-e de mission
animation du réseau (Modèle Socioéconomique et numérique) - CDI temps plein
Les missions
Sous la responsabilité de la déléguée fédérale, vous aurez pour missions :
L'animation du réseau départemental (réunions des professionnels et des bénévoles)
L'accompagnement des centres socio-culturels adhérents sur les questions
des modèles socio-économiques
de la politique numérique au sein des CSC
de la politique de communication
L'organisation des évènements de la FDCSC 67
Le développement partenarial
La recherche de ressources pour la fédération
En postulant, vous serez candidat pour rejoindre un réseau actif, bienveillant, volontaire et
toujours plein de ressources, ainsi qu'une équipe fédérale dynamique, enthousiaste et créative.
« Le Centre social n’est pas une agence destinée à réaliser un programme,
mais un centre de lumière pour la localité.
Il doit chercher à réveiller les forces latentes et à les faire agir. »
Marie-Jeanne Bassot

Savoir-faire
GAZ
CARBONIQUE
Master
2 exigé

Savoir-être
OXYGÈNE

- 3 à 5 ans d'expériences dans

l'animation de collectifs

Analyse économique et financière
Gestion de projets et de budgets

Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
Sens de la négociation et des relations
partenariales

Les conditions

Aisance relationnelle
Autonomie

Polyvalence

Capacité d'adaptation
Créativité

Candidature

La/Le Salarié(e) sera embauchée en CDI

La prise de fonction est prévue le plus

581 de la convention ALISFA: Salaire

Merci d'adresser votre lettre de candidature

à temps plein, statut cadre - Coefficient

rapidement possible

mensuel brut : 2711.33€ + chèques

et votre CV au plus tard le 7 octobre 2022 à :

déjeuners

Déplacements à prévoir sur l'ensemble

M. Roger MAUVILLY, Président de la FD CSC 67
Maison des associations

du département, du Grand Est et au

1A place des Orphelins 67 000 STRASBOURG

Possibilité de réunions en soirée et le

Ou à : fd.basrhin@centres-sociaux.fr

niveau national.
week-end

