
LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DU NORD 
RECHERCHE 

UN(e) DELEGUE (e)  TERRITORIAL (e) 
 

 
Sous la responsabilité de Délégué Fédéral : 
 

- A pour mission le développement du projet Centre Social en territoires 
selon les orientations définies par les instances politiques fédérales, 

- Est le référent habituel des Centres Sociaux et des partenaires des 
territoires pour lequel il est missionné, 

- Le Délégué Fédéral lui formule les délégations nécessaires à la 
conduite de ses missions. 

 
En interne 
Sous la responsabilité du Délégué Fédéral : 
 

- Participe à la préparation des événements statutaires et institutionnels : 
A.G, Séminaires, Congrès, …, 

- Soutient et accompagne les administrateurs territoriaux  
- Coopère avec les autres salariés fédéraux, 
- Contribue au diagnostic fédéral du  réseau des Centres Sociaux, 
- Contribue à l’analyse stratégique fédérale des rapports avec les 

partenaires associatifs et institutionnels, 
- Fournit un rapport quantitatif et qualitatif d’activité. 

 
En relation avec les Centres Sociaux et les partenaires 
Sous la responsabilité du Délégué Fédéral 
 

- Identifie les besoins des Centres Sociaux, 
- Assure la promotion du projet Centre Social  
- Recueille l’ensemble des projets sociaux des Centres Sociaux de la 

zone géographique dont il a la responsabilité  
- Etablit un diagnostic social et stratégique des territoires pour lesquels il 

est missionné, 
- Conseille, accompagne et appuie les Centres Sociaux 
- Impulse et accompagne une dynamique de coopération entre les 

Centres Sociaux d’un même territoire 
- Agit  en lien avec les partenaires des Centres Sociaux 

 
 
Contraintes : 
Déplacements fréquents, horaires variables (selon les contraintes des 
bénévoles et des salariés des centres sociaux) 
 

 



Les candidats seront titulaires à minima d’un diplôme interministériel de niveau 
2 de préférence dans le domaine de l’animation ou du développement social 
local. 
 
Une expérience avérée de Directeur de Centre Social est souhaitée 
 
Rémunération selon CC ALISFA / Pesée de 763 points 
 
 
Les candidatures sont à adresser avec CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Délégué Fédéral, Fédération des Centres Sociaux du Nord,  
199-201 rue Colbert - Bâtiment Rochefort - Centre Vauban - 59000 LILLE  
ou par mail coulomb.thierry59@numericable.fr 
 


