
La Fédération des Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale 44 
recherche un·e animateur·rice de réseau | CDI à 28 heures évolutif

Partageriez-vous cette aventure avec nous ?
Animé·e par des convictions sociales fortes, vous êtes sensible aux valeurs de l’Éducation Populaire. Vous 
croyez aux capacités d’agir de tout citoyen. Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales et des 
enjeux sociétaux.

Missions et activités :

Au côté d’habitant·e·s engagé·e·s, d’une équipe fédérale à taille humaine, des équipes des fédéra-
tions composant notre Union Régionale, mais aussi de la  fédération nationale, vous contribuerez à 
l’Animation de réseau :

 Vous accompagnerez les acteurs du réseau, bénévoles militants et professionnel·le·s engagé·e·s sur les 
territoires, sur les sujets relatifs à la gestion de leur projet ( élaboration, mise en œuvre du projet social, pi-
lotage de la vie associative, gestion des ressources humaines, gestion financière, relations partenariales,...).

 Vous contribuerez à des chantiers prospectifs portés par le réseau,  aux différents échelons du territoire.

 Vous animerez des temps de réflexion, de formation.

 Vous aurez une attention particulière aux sujets sociétaux comme les nouvelles formes de solidarité, l’évo-
lution des modèles sociaux économiques de l’ESS, le développement durable (économie circulaire, déve-
loppement de tiers lieux,…).

Compétences appréciées :

Votre curiosité, votre enthousiasme, votre autonomie et votre  capacité à oser expérimenter, associés 
à votre rigueur méthodologique, apporteront une plus-value à notre réseau.  Évidemment, toutes 
autres aptitudes nous permettant d’explorer des sentiers alternatifs seront les bienvenues.

Nous apprécierons de vous :

 Votre autonomie ;

 Votre capacité à développer une veille prospective, à innover et à être force de proposition ;

 Votre capacité de collaboration avec des partenaires diversifiés et avec notre réseau (de l’échelon local, à 
l’échelon national) ;

 Votre capacité  à travailler en équipe, à animer des groupes, et à accompagner la production collective ;

 Votre capacité d’organisation et votre gestion rigoureuse ;

 Vos compétences pédagogiques ;

 Votre qualité rédactionnelle et votre maitrise des outils numériques.

 Votre connaissance des Centres sociaux, des Espaces de Vie Sociale et plus largement, des structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

Laboratoire d’expérimentations

Offre d’emploi



Niveau de formation et prérequis :

Diplôme de niveau 5 de l’Économie Sociale et Solidaire, ingénierie sociale, intervention en développement 
social, animation socioculturelle.

Permis de conduire et véhicule.

Nature du poste :

CDI à 28 heures hebdomadaires, articulant présentiel et télétravail ponctuel en cohérence avec la
mission.

Possibles travaux en soirée et week-end.

Lieu de travail : Saint-Herblain - Loire-Atlantique.
Déplacements réguliers dans le département et occasionnellement en Pays de la Loire et en France.

Rémunération : Rémunération brute selon la convention collective des acteurs du lien social et familial 
(ALISFA). Pesée : 578 points, soit 26588 euros annuels.

Prise de poste : Dès que possible.

Pour postuler :

Envoyez votre CV et vos motivations dans un format libre, à l’attention des co-responsables la 
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique, avant le 31 janvier 2023.

8 avenue des Thébaudières, 44800 saint Herblain   federation44@centres-sociaux.fr 

Pour mieux nous connaître :
La fédération des Centres sociaux et Espaces de 
vie sociale 44 est un outil au service du réseau 
des 30 Centres Sociaux 5 Espaces de Vie Sociale 
et 2 regroupements fédérés en Loire-Atlantique.

La fédération impulse et anime de nombreux temps 
et espaces d’enrichissement mutuels, où bénévoles 
et professionnels s’interrogent, partagent leur 
pratique et mutualisent leur expérience. Ces 
moments permettent la prise de recul sur les 
pratiques quotidiennes, favorisent l’élaboration de 
stratégies collectives et participent à la construction 
d’une culture commune.

Au quotidien, la Fédération 44 accompagne les 
structures et acteurs du réseau. Que ce soit sous la 
forme d’accompagnement individuel ou collectif, 
elle apporte son soutien et son expertise sur 
différentes dimensions et adapte ses modalités 
d’intervention, en fonction des besoins/envies 
spécifiques de chacun.

La Fédération assure la veille sur les sujets en 
lien avec les préoccupations de son réseau. Elle 
organise des temps d’apports, produit des outils 
et orchestre la mutualisation des ressources pour 
permettre aux acteurs d’être en permanence au 
fait sur l’actualité et les évolutions relatifs à leur 
environnement.
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La vue de votre futur bureau !


