
La fédération départementale des centres sociaux de la Marne recrute son délégué.e. 

Notre modèle fédéral s’articule autour de trois piliers :  

• Soutenir et accompagner les 25 centres sociaux de la Marne et les espaces de vie sociale; 

• Faciliter les échanges, le travail collaboratif, l’émergence d’une parole collective ; 

• Représenter les centres sociaux et assurer la promotion du projet fédéral. 

Le.La délégué.e fédéral.e a pour missions : 

✓ Mobiliser l’expertise relative aux deux agréments CAF (Centres Sociaux et Espace de Vie Sociale) dans le but 
d’accompagner le développement des projets des adhérents et futurs adhérents, au regard de leur territoire 
d’implantation 

✓ Animer un réseau de personnes ressources internes et externes pour produire ensemble et développer la 
qualification des acteurs bénévoles et salarié.e.s autour du projet fédéral (expérimentation pédagogique, 
échanges de pratiques, actions de formation …) 

✓ Assurer la permanence des relations partenariales et institutionnelles qui soutiennent le projet fédéral en lien 
avec les administrateurs (CAF, Département, Etat, Région, CARSAT, élu.e.s…) 

✓ Garantir une veille collective et partagée sur les fondamentaux des projets CS (pouvoir d’agir des habitant.e.s, 
associer les bénévoles au pilotage des équipements, promotion de la vie associative…) 

✓ Catalyser l’émergence des projets fédéraux d’actions entre les adhérents, 

✓ Assurer le suivi des grands dispositifs actuels et futurs, articuler une relation permanente, relayer l’information 
et garantir la communication avec la FCSF et l’union régionale.  

✓ Assurer l’organisation et le suivi des instances fédérales avec les administrateurs.trices (bureau – CA - AG), Être 
force de proposition stratégique 

✓ Assurer le suivi des tâches administratives et comptables et gérer les ressources humaines de la fédération. 

 
Le.La délégué.e fédéral.e a pour compétences : 

- Doté.e d’un sens aigu des relations humaines, il.elle anime un réseau constitué d’instances départementales, 

régionales, nationales, des centres et du conseil d’administration afin de servir le projet fédéral et les objectifs 

de la fédération.  

- Personne de confiance, Il.elle est capable de conduire un diagnostic et d’accompagner les adhérents, 

bénévoles et salarié.e.s dans leurs questionnements 

- Diplomate et engagé.e, il.elle sait identifier les personnes clés, a le sens de la négociation dans des situations à 

la fois techniques et politiques 

- Opérationnel.le et non sédentaire, il.elle rend les missions visibles sur le terrain  

- Doté.e de compétences financières, il.elle est capable de construire et gérer le budget de la fédération, de 

développer des partenariats financiers et de conseiller les centres adhérents sur le modèle économique 

- Ouvert.e d’esprit, il.elle fait preuve d’adaptabilité. 

Formation / qualification : 

- Diplôme de niveau II dans les domaines suivants : Sciences Politiques – Stratégie et Entreprenariat dans le 
secteur social et solidaire – 

- Parfaite maitrise du français  
- Utilisation régulière des outils informatiques et pratique des réseaux sociaux 
- Expérience souhaitée 

Offre : 

- Poste en CDI temps plein (forfait jours), basé à Reims, déplacements à prévoir 
- Prise de poste dès que possible 
- Rémunération : coefficient 713 sur la base de la convention collective des acteurs de lien social et familial 

(ALISFA). 
 
La lettre de candidature avec CV est à envoyer par courriel avant le 15 mars 2021 à Madame la Présidente,  
f.geroudet@centres-sociaux-marne.fr ou par courrier : 18, rue Guillaume Apollinaire – BP 48 – 51 571 REIMS CEDEX 
 
 


