
 
L’Union Régionale des Centres Sociaux du Grand Est recherche  

Un.e « Animateur.trice Fédéral-e »  
en CDI à plein temps 

 
Créée en 2017 à l’initiative des 7 Fédérations départementales (Ardennes, Marne, Meurthe et 
Moselle, Meuse, Moselle, Bas Rhin, Haut Rhin), l’Union Régionale des Centres Sociaux du Grand Est 
(URGE) est un réseau regroupant 120 Centres Sociaux adhérents aux Fédérations locales, et 
réunissant un total de : - près de 500.000 usagers réguliers 

- plus de 8.600 bénévoles et 6.300 salariés  
- 95 millions d’euros de budget cumulé. 

 
Le projet fédéral de l’URGE est porté par les 7 Fédérations départementales, et son budget annuel 
s’élève à 230.000 €, provenant des conventions partenariales.  
Ce projet se décline en 4 axes :   

- La structuration du réseau régional, des coopérations inter-centres et interdépartementales ; 
- La qualification et la formation des acteurs salariés et bénévoles des Centres  
- Les expérimentations de nouveaux modèles économiques  
- La coopération avec les pouvoirs publics à l’échelle régionale, particulièrement sur la 

thématique jeunesse.  
L’animation et le développement de ce projet appellent désormais la compétence d’un permanent 
régional, afin de conforter l’engagement du Conseil d’Administration et des Délégués des Fédérations, 
ainsi que les mutualisations, les concertations et les dynamiques départementales propres à chaque 
Fédération ou Union.   
 
La mission de l’Animateur.trice Fédéral.e s’organisera autour des quatre axes suivants :  
1) Animation et suivi du projet régional et de la structure, en lien étroit avec les instances et les 

délégués fédéraux  

 Accompagner la mise en œuvre des axes du projet régional de l’URGE, notamment jeunesse, 
formation, modèles socioéconomiques  … Conduire les projets et actions  

 Appuyer et co-animer les instances et espaces de travail de l’URGE  

 Assurer le suivi des conventions avec les partenaires (Région, Etat, etc…) 
2) Appui aux membres de l’URGE, sous l’angle des dynamiques régionales  

 Conforter les dynamiques interfédérales  

 Mise en réseau régional des initiatives et des ressources humaines locales 

 Participer à la vie du réseau (du local au national), au regard des missions régionales  

 Assurer une veille particulière en direction des CSC non fédérés à l’échelon départemental 

 Proposer des outils de communication externes et collaboratifs. 
3) Veille et recherche de stratégies autour des politiques publiques régionales  

 Assurer une veille sur les appels à projets et sur les politiques publiques régionales 

 Participer à l’analyse du contexte Grand Est et du maillage de ses territoires  

 Faciliter le positionnement stratégique de l’URGE et de son réseau 

 Développer des dynamiques de projets et de partenariats en lien avec les dispositifs de 
coopération transfrontalière 



 
4) Développement des partenariats et représentations de l’URGE  

 Contribuer à assurer la pérennisation financière du Poste et de l’URGE : instruction et suivi 
des demandes de subventions et des bilans de l’URGE 

 Prospecter de nouveaux types de financements pour l’URGE, ainsi que vers et avec les 
fédérations  

 Assurer et partager des représentations de l’URGE dans les instances partenariales 

 Initier de nouveaux partenariats et de nouvelles alliances au plan régional, en accord avec les 
valeurs de l’URGE et en lien avec les instances. 

 

Compétences requises  

 Connaissance des CSC et des thématiques et de leurs champs d’intervention : 
développement social local, éducation populaire, secteur socioculturel, socioéducatif, ESS 

 Rigueur dans la gestion de projets, des budgets  

 Capacités de veille, d’analyse, de synthèse,  

 Capacité de prise de parole en public, aisance dans l’animation de groupes et de réseaux 

 Facilitateur d’intelligence collective. 

 Capacités de négociation  

 Bonnes compétences en communication et animation de réseau 

 Maitrise des outils de méthodologie de projet  

 Bonnes capacités rédactionnelles  

 Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, Publisher, PPT, notamment 
 

Profil recherché : 

 Formation supérieure de Niveau 6 / 7 -  diplôme de niveau Master 1 / 2 

 Expérience de 5 ans minimum dans le domaine des politiques sociales, éducatives, familiales, 
notamment dans le champ de l’animation de réseaux associatifs et/ou le développement 
social local, idéalement dans le secteur des CSC  

 Aisance relationnelle, sens du contact et diplomatie 

 Sens du collectif 
 
Poste à pourvoir dès que possible  

- Poste CDI à temps plein - Emploi repère Cadre Fédéral de la convention collective Alisfa 
- Lieu de rattachement à définir en région Grand Est, selon le lieu d’habitation du candidat  
- Déplacements dans la région à prévoir - Permis B indispensable    
- Disponibilité en soirée et weekends selon les besoins de la mission. 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard le 20 Décembre 2021, par 
mail à Madame la Représentante légale - Union Régionale des Centres Sociaux du Grand Est : 
centressociaux.grandest@gmail.com 
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