FICHE DE POSTE

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : chargé.e de mission animation du territoire
Statut : cadre
CCNA groupe G coefficient 420 + reconstitution de
carrière
Liaison hiérarchique : sous l’autorité de la directrice
Horaires de travail : forfait jours (214 jours annuels)

MISSIONS :
Pilotage de l’animation du réseau
- Assurer un soutien aux Fédérations Régionales des Ecoles de Cirque en
analysant les besoins et en définissant des dispositifs et un accompagnement
adéquats (présence aux Rencontres Régionales, représentation de la FFEC
dans les instances FREC, suivi des projets FREC, recueil et diffusion des
informations en relation avec la chargée de communication)
- Organiser la formation continue au sein du réseau en lien avec la chargée de
mission accompagnement des écoles
- Organiser les rencontres professionnelles au sein du réseau (journées
professionnelles, rencontres, colloques…)
- Organiser l’observation au sein du réseau (notamment la Grande Enquête
Fédérale…)
- Coordonner les dispositifs d’Etat (service civique…)
- Piloter et organiser les Rencontres Nationales en lien avec la chargée de
mission accompagnement des écoles
Participation aux projets fédéraux
- Participer aux commissions thématiques
- Participer à la rédaction du rapport d’activité annuel et à la production de
publications
- Participer à l’organisation des instances de la FFEC (Assemblées générales,
Conseils d’administration, commissions…)
- Assurer la présence de la fédération lors d’événements (salons, rencontres,
représentations ponctuelles de la FFEC…)
- Assurer une veille dans le champ de l’éducation populaire et de la formation ;
participer aux journées d’information, colloques, conférences (collecter et
diffuser le contenu ressource)

SAVOIRS FAIRE
- Connaissance du fonctionnement juridique des entreprises de l’ESS (et
notamment des associations)
- Aptitude à organiser et animer des réunions
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Capacité rédactionnelle
- Maîtrise des logiciels du Pack Office Windows et des outils collaboratifs

SAVOIRS ETRE
- Partager les valeurs de l’éducation populaire et de la fédération
- Savoir rendre compte, informer, mobiliser
- Faire preuve de rigueur
- Avoir le sens du travail en équipe
- Posséder de bonnes qualités relationnelles (relations avec les écoles, les
fédérations régionales, les élus fédéraux, les partenaires extérieurs et les
prestataires)
- Savoir faire preuve de discrétion
Particularité du poste :
- Disponibilité pour déplacements fréquents
Profil :
- Bac +3 minimum
- Première expérience dans un réseau régional ou national

