
 

     
La Fédération départementale des Centres sociaux 17 

recrute un chargé de mission (H/F), à mi-temps CDD 6 mois 
 

Contexte :  

La Fédération départementale est l’émanation des 24 centres sociaux associatifs de Charente-Maritime. Elle a 

pour mission d’accompagner les associations adhérentes, de les représenter auprès des partenaires, d’animer le 

réseau, de réaliser des formations, de proposer des ressources méthodologiques et techniques aux centres. Elle 

est partie prenante du réseau régional (URNACS) et national (FCSF). 

Dans le cadre de son nouveau projet, la Fédération départementale s’est engagée dans une démarche de 

réorganisation de son fonctionnement institutionnel et opérationnel. Pour conduire ce processus de 

changement, elle a momentanément besoin de ressources humaines complémentaires. 

 

Missions : En lien avec les membres du conseil d’administration et ceux de l’équipe fédérale : 

 Participer à l’accompagnement des centres adhérents (38 %) 

 Participer à l’animation du réseau (14 %) 

 Participer à la formation des acteurs (bénévoles et salariés) et coordonner la mission CLAS (20%) 

 Participer au fédéralisme (projet, chantier gouvernance, travail équipe et coordination) (28 %) 

 

Compétences et connaissances 

 Du monde associatif et capacité de travail avec des bénévoles ; 
 Des centres sociaux des politiques publiques, de l’environnement institutionnel ; 
 Du Développement Social Local et du Développement du Pouvoir d’Agir ; 
 Des outils et techniques d’animation participative, aisance pour la prise de parole et l’animation de réunion ; 
 Du travail en équipe et en réseau, esprit d’analyse et de synthèse, aptitude à la rédaction.  
 

Profil : Titulaire d’un diplôme de niveau I ou II en ingénierie sociale, développement social local ou de 

l’animation. Expérience en centre social ou dans le développement social local. Capacités rédactionnelles, 

maîtrise NTIC, Permis de conduire B et véhicule. 

 
Conditions : Poste basé à La Rochelle. 17,5 h/ hebdo du 7 septembre 2020 au 28 février 2021.  
Contrat à Durée Déterminée ou Convention de mise à disposition.  Rémunération Convention Collective ALISFA, 
Salaire brut 24,41 € / H. correspondant à la pesée 808.  
 

Modalités :  

Adresser lettre de motivation, CV, et copie des diplômes avant le 24 août 2020 à : 

Fédération des Centres sociaux de Charente-Maritime, 47 avenue des Corsaires, 17000 LA ROCHELLE  

ou par e-mail à federation.csx.17@gmail.com 

   

Entretiens programmés les 2 et 3 septembre 2020. 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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