
 

 

La Fédération des centres socio-culturels du Bas-Rhin 

recherche son CHARGE-E DU PROJET POINT VERT  

 
Il ou elle aura pour mission d’assurer, à partir des éléments de diagnostic posé 

par le dispositif d’Accompagnement Local, de : 

- réinterroger la structuration et l’organisation du POINT VERT actuel, 

- de réaliser une étude prospective en vue de faire évoluer le projet pour 

être en capacité de le proposer à d’autres acteurs, sur d’autres sites et 

sur de nouvelles périodes ce projet POINT VERT 

Pour ce faire, il ou elle assurera : 

- l’animation du réseau des acteurs 

- la mise en œuvre opérationnelle et fonctionnelle du POINT VERT 2020 

coordination RH 

- la réalisation d’une étude action prospective 
 

Né en 1976, le POINT VERT portait l’idée qu’il fallait sortir les enfants de la 

ville et des écoles ou se déroulaient habituellement les Accueils de Loisirs sans 

Hébergement  sur la période d’été, afin de leur proposer un nouvel 

environnement en rupture avec leur quotidien. Le POINT VERT est un mode 

d’accueil complémentaire aux centres de vacances qui bien souvent sont 

inaccessibles financièrement pour un bon nombre de familles. 

Le POINT VERT, c’est amener chaque jour les enfants à la campagne, sur une 

installation sous toile pour de vraies vacances de plein-air, avec des activités 

qu’ils ne font pas en milieu urbain. Installé au plan d’eau de Brumath, le POINT 

VERT accueille près de 150 enfants et jeunes âgés 4 et 15 ans sur la période des 

mois de juillet et d’août.  

 

Ce projet POINT VERT est proposé par la Confédération Syndicale des Familles 

du Neudorf centre en partenariat avec 4 centres socio-culturels de Strasbourg : 

le CSC du Fossé des 13 au centre ville ; le CSC Victor Schoelcher à Cronenbourg ; 

le CSC Camille Claus à Koenigshoffen et le CSC de la Montagne Verte.  

 

COMPETENCES NECESSAIRES POUR LA MISSION 

 maitrise des techniques d’animation participatives, 

 maitrise des outils informatiques  

 connaissance du secteur associatif et de l’éducation populaire, 

 compétence en gestion de projet, 

 compétence en management d’équipe, 

 compétence en gestion économique et financière. 

 



 

 

 

Ce salarié sera embauché en CDD de 12 mois, coefficient 486 de la convention 

collective ALISFA (salaire mensuel brut entre 1 800 et  2 250 € + chèques 

déjeuners) 

DESJEPS (ou Master) ou BPEJEPS ou équivalent dans le développement de 

projets et l’éducation populaire.  

Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

Bonne lecture et analyse des situations budgétaires et financières  

Aisance relationnelle et autonomie  

Il ou elle possède une expérience concrète dans le secteur associatif et dans 

l’animation de réseau 

Déplacements à prévoir 

 

Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV à : 

fd.basrhin@centres-sociaux.fr 

ou 

M. Roger MAUVILLY, Président de la FD CSC 67 

Maison des associations 

1 A place des Orphelins 

67 000 STRASBOURG 
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