La Fédération des centres sociaux du Périgord
recrute un chargé de projet, animation de réseau
CDD temps partiel – 24h
Notre fédération regroupe des centres sociaux et des espaces de vie sociale. Son but est d’accompagner leur
fonctionnement et leur développement, de fédérer sur des projets partagés et de valoriser, faire connaitre leur
action.

Missions du chargé de projet
•

•
•

•
•
•
•

Il/elle anime la démarche collective autour de la jeunesse « Construire avec les jeunes/réseau jeunes, en
fédérant les centres sociaux, les espaces de vie sociale et les structures partenaires du territoire, en veillant à
la transmission de l’information, en élaborant les outils de suivi nécessaires (listes, tableaux, synthèses, …),
Il coordonne techniquement l’appel à projet jeunes : diffusion, suivi des dossiers, informations aux groupes,
préparation du jury et du bilan
Il/elle anime de petits groupes d’échanges de pratiques interdépartemental Dordogne et Lot-et-Garonne,
groupe de pairs/référents familles ; chargé d’accueil ; EVS, … et capitalise les informations, propose des
formes de valorisation
Il/elle en appui d’une démarche de réseau Dordogne et Lot-et-Garonne, participation à une enquête,
capitalisation de données, …
Il/elle gère techniquement la communication de la Fédération : mise à jour livret des centres sociaux et EVS,
site internet, et production d’une newsletter (8 à 9 exemplaires/an)
Il/elle participe à la préparation et à la mise en œuvre de rencontres fédérales : accueil, inscriptions, …
Il/elle participe à la gestion administrative de la Fédération : suivi administratif des sites participants au
chantier vieillissement, classement, …

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•
•

Bac + 2 minimum, expérience souhaitée
Formation généraliste ou animation socioculturelle
Très bonne maîtrise des Nouvelles technologies, de la bureautique
Bonne maitrise rédactionnelle et de synthèse
Capacité à animer des petits groupes
Aisance relationnelle
Permis B.

Le poste
•
•
•

Basé à Boulazac, au siège social de la Fédération, le poste nécessite des déplacements en Dordogne et en
Lot-et-Garonne
Rémunération selon Convention collective ALISFA, 24h semaine/1395 euros brut.
CDD octobre 2020 à décembre 2021.

Recrutement 1eroctobre : merci d’adresser CV et lettre manuscrite avant le 5 septembre : deleguefd24@gmail.com
Fédération des centres sociaux du Périgord
2 rue Jeanne Vigier - 24750 Boulazac
06 74 13 68 46

