Offre D’emploi
Délégué(e) de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne recrute
un-e délégué-e fédéral, basé-e dans le Finistère

Type de contrat

Temps de travail

CDI (Forfait jours)

Temps plein

Localisation
Finistère

Note : le délégué régional = le-la délégué-e regional-e // le président = le-la président-e // le
délégué =le-la délégué-e

Notre organisation










La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB), association
dont le siège est basé à Rennes, adhère à la FCSF et anime un réseau de 73 structures
sur la région Bretagne.
La FCSB inscrit son projet dans les valeurs des centres sociaux : la démocratie, la dignité
humaine et la solidarité. Elle applique le principe de laïcité. Elle travaille au
développement du pouvoir d’agir des habitants et contribue aux transformations
sociales.
Elle met en œuvre 3 missions de base :
o L’animation du réseau,
o La représentation,
o L’accompagnement des structures.
Pour cela, elle développe des chantiers thématiques, des ressources, une offre de
formation, prône le travail associé entre bénévoles et salariés, la convivialité dans les
actions, la reconnaissance de l’expertise du citoyen sur son territoire, la co-construction
avec tous les acteurs et partenaires locaux.
ETP : 15 / Budget : 1 800 000 euros.

Votre mission




Missions générales
o Décliner le projet fédéral.
o Développer l’animation de réseau.
o Promouvoir le concept centre social auprès de différents acteurs (locaux,
départementaux, régionaux).
o Assurer une mission d’appui et d’accompagnement auprès des centres sociaux.
Missions spécifiques
o Animer le réseau départemental du Finistère et assurer une mission d’appui et
d’accompagnement auprès des centres sociaux et espaces de vie sociale
adhérents.
o Animer des missions transversales régionales.
o Contribuer à l’offre de formation.

Les activités
Sous l’autorité du délégué régional, vous serez chargé-e de :
 L’animation des réseaux fédéraux départementaux :
o Animation d’instances fédérales et groupes de travail en direction
des administrateurs bénévoles de centres : faciliter les échanges, le
travail collaboratif, l’émergence d’une parole collective.
o Mise en œuvre de groupes métiers
o Animation des réunions départementales des directeurs.
 L’accompagnement technique et de conseil auprès des centres et
partenaires (analyse des situations, conception d’interventions,
interventions, ...).
 L’accompagnement et d’interventions ponctuelles auprès de centres sociaux
en difficulté.
 L’animation et le développement du partenariat territorial.
 L’animation et l’accompagnement d’actions collectives.
 La conduite d’expérimentations et de chantiers fédéraux.
 Concourir d’une façon globale à la fonction ressource de la Fédération.
 Assurer une veille sur le département du Finistère (activités et
problématiques des centres, des partenaires …).
 Contribuer à l’animation stratégique du réseau.
 Contribuer aux actions qui intègrent une dimension économique.
 Concevoir et animer des formations.

Compétences / profil




Vous êtes sensible aux valeurs de l’éducation populaire et à la philosophie des centres
sociaux.
Vous avez une expérience significative dans le domaine des centres sociaux complétée
par un cursus dans l’éducation populaire et/ou le Développement Social Local.
Vous maitrisez :
o L’ingénierie de projet.
o L’animation de réseau et la mobilisation de collectifs.
o La gestion humaine et financière d’équipements à vocation sociale.






Vous êtes capable de conduire un diagnostic de territoire et à accompagner les
différents acteurs dans leurs questionnements.
Vous avez
o De fortes qualités relationnelles et pédagogiques.
o De bonnes capacités de négociation.
o Un esprit d’analyse et de synthèse
o Une forte capacitée d’adaptation et de travail en autonomie.
o De très bonnes capacités rédactionnelles.
Vos disponilités vous permettent le travail avec des bénévoles et, plus largement,
d’assurer de nombreux déplacements sur le département et la région Bretagne

Formation :


Diplôme de niveau 6 ou 7 dans les domaines suivants : politiques sociales / management
/ ingénierie sociale / animation socioculturelle / développement social local, économie
sociale et solidaire.

Informations complémentaires









Permis B obligatoire
Statut Cadre – Emploi repère : Cadre Fédéral.
Rémunération selon les dispositions de la « Convention Collective Nationale des Acteurs
du Lien Social et Familial » / pesée : 720
CDI / Forfait jours : 204 jours / véhicule de fonction / chèques déjeuners / mutuelle.
Prise de fonction : dès que possible, au plus tard le 1er janvier 2023
Date limite d’envoi des dossiers : jeudi 25 aout 2022 minuit
Candidatures (CV + LM) adressées à Mme la Présidente de la FCSB et à envoyer par mail
à : serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr
Entretiens le 7 septembre 2022 à Rennes.

