
 
Appel à candidature 

Chargé.e de mission « Motion jeunesse » 
 
Depuis 2010, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) a remis en chantier 
la question de la place des jeunes dans les centres sociaux, avec des premières actions depuis, et 
surtout le vote d’une « Motion Jeunesse » en 20171, engageant l’ensemble des fédérations à faire de 
l’engagement de la jeunesse un axe structurant des projets.  
Pour accompagner cet élan, la FCSF recrute un.e chargé.e de mission « Motion Jeunesse », placé.e 
sous la responsabilité du délégué fédéral en charge des questions de jeunesse.  
Ce contrat est CDD de 18 mois à temps plein. 
 
Activités principales 

1. Contribution à l’animation du réseau des fédérations sur la motion jeunesse  
a. Déplacements dans le réseau pour faire vivre la motion  
b. Participation à des rencontres en région ou en département  
c. Appui à l’organisation d’événements régionaux ou nationaux  

 
2. Préparation et suivi des demandes de soutien financier des fédérations pour la réalisation 

d’actions locales  
a. Participation aux démarches soutenues 
b. Appui à l’instruction 
c. Appui à la production, capitalisation et essaimage  

 
3. Communication et valorisation des démarches locales  

a. Mise en lien des actions réalisées par les fédérations  
b. Production de support de valorisation 
c. Alimentation site internet   

 
4. Co-animation de l’agrément national Service Civique  

a. Co animation des référents régionaux Service Civique  
b. Co organisation des formations civiques et citoyennes 
c. Suivi des demandes d’informations des fédérations 
d. Gestion des demandes d’accueil des centres sociaux adhérents directs 
e. Suivi administratif de l’agrément 

 
5. Appui à l’organisation du Réseau Jeunes des centres sociaux  

a. Appui à l’organisation du réseau jeune national  
b. Soutien et animation des démultiplications locales  

 
6. Suivi et promotion des Juniors Associations 

 
Compétences  

- Animation de groupe et de dynamique de production 
- Accompagnement de projet 
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- Synthèse et capacité rédactionnelle, aisance à l’oral, capacité sur Wordpress (ou facilité à 
découvrir)  

- Apports de réflexion  
- Rigueur dans le suivi administratif de dispositif  
- Capacité d’organisation (formation, événement) 
- Maitrise des outils informatiques et connaissance des sites internet appréciée 

 
Profil recherché 

- Diplôme Desjeps – licence pro animation ou master (sciences humaines ou éducation) 
- Venant de l’animation ou des sciences de l’éducation 
- Expérience avec des groupes d’enfants et de jeunes (Bafa, bafd ou plus si possible) 
- Expérience dans l’animation de groupe (tous publics) dans une visée de production  
- Motivé ! Prêt à relever le défi  

 
Conditions 
Poste basé à PARIS (75018) – 4 jours de présence à Paris ou dans le réseau par semaine exigé. 
Ce salarié participe à l’ensemble des réunions de coordination des salariés de la Fédération. 
CDD de 18 mois. 
Cette mission peut nécessiter des déplacements dans toute la France, et des réunions les soirs ou 
week end. 
 
Rémunération : 
Le coefficient proposé est issu de la grille de classification de la convention collective ALISFA : 
Emploi repère : pesée 640 – 54,05 € (valeur point annuel)  
Tickets restaurant et prise en charge Navigo. 
 
Délai de prise de fonction : 
Ce poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Démarche de recrutement : 
Aucune précision ne pourra être apportée par téléphone ni par e-mail.  
Les candidatures sont à envoyer avant le 12 octobre. Les entretiens auront lieu vers le 17 octobre. 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Madame la Présidente de la FCSF – BP 
379 – 75869 PARIS cedex 18 ou par mail à benjamin.pierron@centres-sociaux.fr 
 
 
 


