
Appel à Candidature 

Chargé-e de mission : Vieillissement, Espace Vie Sociale et Accès aux droits 

La Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Côte d’Or  a pour finalité d’animer un réseau local de 

Centres sociaux et d’Espaces de Vie Sociale porteurs de projets de transformation sociale axés sur le pouvoir 

d’agir des habitants. 

Ce poste est placé sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de la Déléguée fédérale qui en 

assurera le suivi tant sur le plan administratif que sur le plan des missions. Le siège social de la Fédération des 

Centres Sociaux de Côte d’Or est basé à la Maison des Associations – 2 rue des Corroyeurs à DIJON 

Afin de contribuer au développement  du projet de la Fédération des centres sociaux de Côte d’OR, le/la 

chargé.e de mission participe à la mise en œuvre du projet fédéral sur  les thématiques : vieillissement,  

accès aux droits et déploiement des EVS 

 

Missions spécifiques  

Auprès de la Fédération  

 Participe aux commissions de travail en interne 

 Représente la Fédération par délégation du Président ou du Conseil d’Administration 

 participe à la recherche de financements en lien avec les missions qu’il/elle conduit 

 

Auprès des structures de l’Animation de la Vie Sociale 

 Accompagne et anime le réseau sur les thématiques qui lui sont confiées  en apportant un appui 

méthodologique, un soutien technique et logistique 

 Apporte son expertise  

 Propose des modalités et contenus de formation adaptés aux besoins 

 

Auprès des partenaires 

 Recherche et développe de nouveaux partenariats  

 Renforce les relations avec les différents partenaires, institutionnels, associatifs, publics ou privés dans 

le cadre des thématiques et orientations définies 

 Apporte son expertise, participe et coopère sur la déclinaison des politiques publiques 

 

Missions  Transversales 

 Promouvoir l’information, la communication et les échanges au sein du réseau et auprès  de 

l’ensemble des partenaires 

 Participer à l’élaboration et à la diffusion  des outils de communication 

 Compétences et connaissances : 

 Du monde associatif et capacité de travail avec des bénévoles 

 Des centres sociaux, des EVS, 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 paroles et l’animation 

de réunion, 



 Du travail en équipe et en réseau, esprit d’analyse et de synthèse, aptitude à la rédaction, maitrise 

NTIC 

 

Conditions d’exercice du poste 

 Connaissance du milieu associatif et de l’éducation populaire nécessaire 

 Capacités de travail avec les bénévoles 

 Grande disponibilité (travail en soirée et en week-end) 

 Souplesse d’organisation 

 Nombreux déplacements (permis B, véhicule) 

 Etre titulaire a minima d’un diplôme de niveau II ou III dans le champ du secteur social, du 

développement social local ou de l’animation 

 expérience en centre social ou dans le développement social  local souhaitée 

 

Convention Collective /Emploi repère 

 ALISFA 

 Chargée de mission 

 

Indice/Rémunération 

 Coefficient 590 sur la convention collective ALISFA (salaire brut annuel  32 000€) 

 Temps partiel (80%) 

 CDI 

 

Lieu de travail  

 Sur l’ensemble du territoire d’action de la fédération 

 

Date de prise de fonction 

  Janvier 2020 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à centres-sociaux.21@wanadoo.fr   avant le 29 Novembre 2020. 

Les entretiens auront lieu courant décembre. 
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