OFFRE D’EMPLOI – CHARGE DE MISSION ANIMATION DE RESEAU ET INNOVATION
La Fédération des centres sociaux de la Vienne représente et anime un réseau de 25
associations : 18 centres sociaux culturels et de 7 espaces de vie sociales. La fédération est
pilotée par un conseil d’administration de 33 administrateurs et emploie 3 salariés
permanents et des chargés de missions ponctuels. Les centres sociaux et la fédération sont
des associations du champ de l’économie sociale et solidaire. En collaboration avec de
nombreux partenaires ils animent les territoires et permettent le développement du pouvoir
d’agir des habitants.
Intégré(e) à l’équipe salariés de la fédération, le ou la Salarié(e) travaillera sous la
responsabilité du délégué fédéral. Il, elle assumera en autonomie les missions suivantes :
Missions
• Accompagner les équipes salariés et bénévoles des espaces de vie sociales
• Animer le réseau des espaces de vie sociales
• Soutenir l’engagement des administrateurs
• Accompagner le réseau dans le développement de nouveaux projets autour du
développement durable, des nouveaux modèles socioéconomiques, du numérique et
de la ruralité
Connaissances
• Connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
• Connaissances en gestion et management associatif
• Connaissances en gestion de projets participatifs
Compétences
• Etre à l’écoute des besoins et envies des personnes du réseau et savoir en rendre
compte à l’équipe
• Accompagner les responsables salariés et administrateurs des espaces de vie sociales
autour de la définition des projets, du management et de la gestion des associations
• Animer des rencontres de manière participative
• Accompagner les acteurs dans la construction de projets innovants, et rechercher les
financements nécessaires
• Capitaliser, synthétiser et communiquer sur les projets, être habile avec les outils
numériques

Expériences :
• Des expériences de gestion associative, en animation de réseau et de projets
innovants sont souhaitées.
Conditions d’emploi :
CDI 80 % soit 28 heures/semaine
Indice 589 Convention collective ALISFA – Ticket restaurant et mutuelle d’entreprise.
Lieux de travail : Poitiers – Déplacements fréquents à l’échelle du département –
Déplacement ponctuelles au niveau national - télétravail possible
Lettre de motivation et CV à envoyer à accueil@federation-csc86.org avant le 15 juin 2020
Prise de poste début Septembre 2020

12 rue des carmélites – 86000 POITIERS
Tél. : 05.49.00.01.45 - accueil@federation-csc86.org
www.vienne.centres-sociaux.fr

