OFFRE d’EMPLOI
Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais

Délégué.e Accompagnement Formation
La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais réunit 170 centres sociaux. Dans sa mission
d’appui et d’accompagnement de son réseau, la Fédération recrute un.e délégué.e Accompagnement
Formation.

Missions :








Accompagnement des centres sociaux adhérents dans le renouvellement de leur projet social
(évaluation, diagnostic de territoire…), et dans la mise en œuvre de leur projet
Ingénierie de formation
Animation de formation pour les bénévoles et les salarié.e.s
Suivi de la formation des bénévoles (organisation, validation pédagogique, communication,
dossier de financement)
Veille sur les aspects législatifs relatifs au bénévolat et la formation des bénévoles
Production de référentiel
Participation à l’animation du réseau des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais

Expérience et savoir-faire recherchés:











Diplôme de niveau 2 et/ou expérience dans le domaine de l’animation sociale, du
développement social local
Maîtrise de la méthodologie de projet et des démarches/outils participatifs
Connaissance des concepts du développement du pouvoir d’agir des habitants
Capacité à animer un groupe et concevoir des séquences pédagogiques
Savoir analyser des situations complexes et s’y adapter
Capacité d’analyse et de synthèse, s’adapter à différents interlocuteurs
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Autonomie
Bonne connaissance des centres sociaux, de leurs partenaires (caf…)
Maîtrise des outils bureautiques et outils collaboratifs

Spécificités du contrat :








Contrat à durée indéterminée . Temps plein
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Mutuelle
Salaire/pesée selon la convention collective ALISFA
Poste intégré au Pôle “Accompagnement Formation” de la Fédération
Poste basé à la Fédération des centres sociaux à Lille. Déplacements fréquents sur le
territoire du Nord Pas de Calais
Permis B exigé

OFFRE d’EMPLOI
Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 13 mai 2022 à :
Thierry COULOMB Délégué général
Fédération des centres sociaux Nord-Pas de Calais
199-201 rue Colbert, centre Vauban, bâtiment Rochefort.
59000 Lille
Ou par mail :
nordpasdecalais@centres-sociaux.com
Entretien de recrutement : mardi 17 mai 2022

