Délégué·e général·e
Coordination des projets, pédagogie & formation
L'association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, mouvement de scoutisme agréé au titre
national de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire et membre de la Fédération du Scoutisme
Français, recrute un·e délégué·e général·e (H/F).
Rattaché au Bureau de l’association, vous êtes chargé de coordonner le fonctionnement et les
projets de l’association avec l’appui de l’équipe nationale. Vous êtes garant de la mise en œuvre de
la vision de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Vous pilotez également les
commissions Pédagogie et Formation du mouvement.

Vous aurez pour mission principale :
●
●
●
●
●
●
●

D’assurer les liens de l’équipe nationale (bénévole et salariée) avec la gouvernance
et de définir avec celle-ci les objectifs opérationnels de l’équipe nationale
De coordonner et d’assurer le suivi des missions confiées à l’équipe nationale
De programmer et d’anticiper le calendrier des évènements et projets de l'association
De conduire la commission Pédagogie du mouvement (développement du programme)
De conduire la commission Formation du mouvement
(contenus de formation et organisation des stages)
D’accompagner le développement du territoire Nord / Île-de-France
D’assurer la représentation du mouvement avec ses partenaires,
notamment d’assurer les liens avec la Fédération du Scoutisme Français

Qualités professionnelles attendues :
●
●
●
●
●
●

Compétences en management et coordination
Capacité à concevoir et mettre en œuvre un projet, y compris à long terme
Accompagnement des salariés, bénévoles et volontaires
Aisance relationnelle, prise de parole en public
Capacité à s’organiser et à travailler en autonomie
Qualités rédactionnelles

Profil : Diplômé du BAFD ou équivalent, vous justifiez d’une expérience professionnelle ou
bénévole en tant que responsable national ou territorial dans un mouvement de scoutisme, ainsi
qu’une expérience en animation, formation, gestion d’équipe et de projets. Une expérience dans
l’association est un plus.
Lieu : Clichy (région parisienne) – disponibilité certains soirs et WE – déplacements à prévoir
Contrat : CDI
Statut : employé
Prise de poste : décembre 2018
Rémunération : selon profil
Les + : mutuelle employeur
Candidature : par mail à recrutement@edln.org (CV + lettre de motivation)
Siège social : 45 chemin du Peney 73000 Chambéry
Contact : info@edln.org 07 68 89 51 91 – site internet : www.edln.org

