Toulouse, le 12 juillet 2021

OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission fédéral(e) – Animateur(trice) de territoire
pour la Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie (FIGO)
des Centres Sociaux et Socioculturels et Espaces de Vie Sociale.

LA STRUCTURE
Structure associative adhérente à la FCSF, la FIGO est une fédération récente, dont le siège est basé à Toulouse.
Sa mission principale est la coordination et l’animation de réseau pour les 8 départements de l’Occitanie de
l’OUEST, comprenant plus de 170 structures (Centres sociaux et Espace de vie sociale). Le projet de la FIGO est
structuré autour de 6 axes : L’accompagnement des réseaux départementaux, l’animation de la vie fédérale,
l’animation de commissions thématiques interdépartementales, le copilotage l’observatoire SENACS en
partenariat avec les CAF, le développement du partenariat et l’animation d’un centre de ressources.

LA MISSION
La FIGO recherche un(e) chargé(e) de mission, pour un poste basé à Toulouse, dont les fonctions principales
seront de :
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliser et animer les réseaux de plusieurs départements
Accompagner à la démarche d’adhésion-reconnaissance
Être relais de l’information fédérale
Mettre en place et animer des commissions thématiques
Appuyer et soutenir les structures adhérentes
Renforcer les liens avec les partenaires
Participer à l’animation du centre de ressources et animer des temps de formation

TYPE D’EMPLOI :
•
•
•
•

CDI, à compter du 1er octobre 2021
Temps de travail à temps plein, forfait jours – 210 jours
Rémunération Indice 578 de la convention collective ALISFA
Permis B nécessaire

COMPETENCES & FORMATIONS ATTENDUES :
Formation souhaitée : Diplôme de niveau interministériel II et I ou formation de niveau équivalent (Bac+4 et 5)
Expérience souhaitée dans le champ de l’éducation populaire, de l’animation sociale et/ou du développement
social local avec une culture de vie associative. Savoir travailler en équipe tout en étant autonome, bon relationnel.
Capacité à s’impliquer dans un projet fédéral, organiser et anticiper dans les tâches, synthétiser et rendre compte,
maîtriser de la langue française écrite et orale, des outils numériques.
Cette mission nécessite une bonne maîtrise des outils numériques, connaissance et expertise en communication,
tout comme une agilité avec les outils participatifs, les dynamiques participatives et collectives.
Mobilité géographique pour déplacements.

CANDIDATURES (CV, lettre de motivation, recommandations) à adresser, dans un format adapté, avant le 20
août 2021, uniquement par mail : A l’attention de Monsieur le Président de la FIGO - delegue.figo@centressociaux.fr
Les entretiens auront lieu à Toulouse le 27 août 2021.

Fédération Inter Départementale Garonne Occitanie – 2 rue Saint Jean 31000 TOULOUSE
delegue.figo@centres-sociaux.fr - 06 07 97 76 39 - garonneoccitanie.centres-sociaux.fr

