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Appel à candidature 
 
Délégué.e chargé.e de l’appui au réseau – chef.fe de 
projet « modèles socio-économiques » 
 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  

 
      
 
 
 
 
 
RAISON D’ ETRE DE L’EMPLOI : 
 
Ce poste répond aux besoins d’accompagnement du réseau des fédérations locales et de mise en œuvre du projet de la 
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF), plus particulièrement autour de l'enjeu d'évolution 
des modèles socio-économiques des centres sociaux. 
Ce.cette délégué.e rejoindra la délégation nationale de la fédération et contribuera aux processus décisionnels mis en 
œuvre au sein des instances.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES : regroupées en deux missions distinctes : 
 

1. l’appui au réseau fédéral en réponse aux demandes par la participation à des travaux collectifs avec les fédéra-
tions à l’échelle locale : 

 
- Assurer une relation permanente avec les fédérations suivies (6 fédérations) 
- Contribuer à la résolution de difficultés dans le fonctionnement des fédérations  
- Assurer le suivi des dossiers et chantiers des fédérations 
- Assurer la promotion des chantiers nationaux, les formations nationales ainsi que les pratiques fédérales auprès 

des fédérations suivies 
- Assurer l’échange de pratiques ainsi que la coopération au sein du réseau 

 
2. L’exercice de missions de chef de projet : 

 
- Mission « évolution des modèles socio-économiques des centres sociaux » 

o animer la démarche nationale en lien avec le réseau fédéral  
o rechercher les moyens nécessaires à la mise en œuvre du chantier national 
o assurer la promotion des expérimentations, diffuser les outils, animer le partage de pratiques 
o suivre les partenariats en lien avec la mission  
o exercer une fonction de veille sur l’évolution des politiques publiques, sur l’économie sociale, en interac-

tion avec les projets des centres sociaux, 
- 2 ou 3 autres missions pourront également être suivies. 
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LIAISONS FONCTIONNELLES : 
 

Ce poste intègre une importante dimension relationnelle et de coopération avec les cadres du réseau fédéral, les salariés 
de la FCSF et les administrateurs référents politiques de chantiers et projets.  
 

LES EXIGENCES : 
 
Compétences et savoir-faire : 
 

- aptitude à se mettre au service d’un projet associatif, 
- compréhension du sens politique d’un système de travail collectif à dimension nationale et à différentes 

échelles, 
- aptitude au travail en coopération avec différents acteurs : bénévoles,  salariés et partenaires, 
- pratique du mode projet pour l’élaboration et la réalisation d’actions complexes, 
- pratique des différents modes de travail collaboratif (en présentiel ou/et à distance), 
- pratique l’animation de réunions avec des outils participatifs 
- pratique des principaux logiciels de traitement de texte. 

 
Caractéristiques personnelles : 
 

- grande rigueur, personne structurée et structurante pour son entourage, 
- grande capacité d’écoute, de dialogue, et de pédagogie, 
- capacité à travailler avec des élus associatifs, 
- esprit d’analyse et de synthèse, capacités à communiquer, à argumenter, 
- aisance dans la communication orale, 
- capacité rédactionnelle confirmée, 
- disponibilité et ouverture d’esprit. 

 
LES CONDITIONS : 

 
Poste basé à PARIS (75018) – 4 jours de présence à Paris ou dans le réseau par semaine exigé. 
 
Ce salarié participe à l’ensemble des réunions de coordination des salariés de la Fédération. Il présente aux 
instances les actions dont il est responsable. 
Il  s’agit d’un contrat de droit privé à durée indéterminée. 
 
Rémunération : 
Le coefficient proposé est issu de la grille de classification de la convention collective ALISFA : 
Emploi repère : CADRE FEDERAL pesée  760 – 54,05 € (valeur point annuel)  
           soit un salaire brut mensuel  pour 1 temps plein de 3 423,17 €  
 
Délai de prise de fonction : 
Ce poste est à pourvoir en septembre 2018. 
 
Démarche de recrutement : 
Aucune précision ne pourra être apportée par téléphone ni par e-mail. Les candidatures sont à envoyer avant le 12 
juillet 2018 – délai de rigueur. Les entretiens auront lieu vers le 18 juillet. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Madame la Présidente de la FCSF – BP 379 – 75869 
PARIS cedex 18 ou par mail à alain.cantarutti@centres-sociaux.fr 


