OFFRE d’EMPLOI
Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais
Chargé. e de mission préparation à la préfiguration d’un projet de centre social
La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais réunit 175 centres sociaux. Elle accompagne
les porteurs de projets de préfiguration de projet d’Animation de la vie sociale sur son territoire.
Le/la chargé.e de mission, placée sous la responsabilité de la Déléguée responsable du Pôle
Accompagnement Formation aura pour mission d’accompagner la préparation au développement
d’un projet de centre social sur le territoire des communes d’Hesdin, Huby-Saint-Leu, Marconne,
Marconnelle, Sainte-Austreberthe .
Missions :
-

-

-

Animer une démarche de diagnostic partagé sur le territoire :
o Récolter les données chiffrées sur le territoire
o Etat des lieux des structures existantes et personnes ressources sur les 5 communes :
recenser les structure et personnes ressources du territoire. Rencontre des acteurs
et analyse de documents
o Mobiliser les acteurs : habitant.e.s, élu.e.s, bénévoles associatifs , techniciens… en
prenant appui sur les ressources existantes
o Animer des rencontres thématiques pour nourrir le diagnostic, de façon adaptée.
o Rédiger des documents de synthèse
o Construire et animer des outils de récoltes de la parole des habitants et des
partenaires
Sensibiliser les acteurs du territoire à la culture des centres sociaux
Analyser les forces et faiblesses des structures et services existants sur le territoire dans une
perspective de transformation vers un projet centre social
Construire des scénarii de développement de projet
Accompagner la réflexion des porteurs de projet/ la création de la structure porteuse si
nécessaire :
o Orientations, portage, organisation du projet
o Préparer et animer les comités techniques et les comités de pilotage
Soutien à l’élaboration du projet opérationnel, son organisation et son budget

Profil :
- Diplôme de niveau 2
- Expérience en développement social local
- Maîtrise de la méthodologie de projet et des démarches/outils participatifs
- Autonomie
- Capacité à la mobilisation d’acteurs divers, à s’adapter à différents interlocuteurs
- Connaissance des concepts du développement du pouvoir d’agir des habitants
- Capacité d’analyse des situations complexes et à s’y adapter
- Capacité d’analyse et de synthèse, de rédaction
- Bonne connaissance de la vie associative, des centres sociaux et de leurs partenaires (caf…) et des
collectivités territoriales
- Permis B et véhicule personnel exigés
Spécificité du contrat :
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- Contrat à durée déterminée d’un an de mai 2022 avril 2023. Possibilité d’évolution vers un CDI
- Mutuelle
- 35 h hebdomadaires. Horaires modulables, amené à travailler en soirée ou le week-end
- Poste basé sur le territoire de la commune d’Hesdin
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 29 avril 2022 à :
Thierry COULOMB Délégué général
Fédération des centres sociaux Nord-Pas de Calais
199-201 rue Colbert, centre Vauban, bâtiment Rochefort.
59000 Lille
nordpasdecalais@centres-sociaux.com

