
 

OFFRE DE STAGE : Chargé-e de mission - Diagnostic départemental 
autour de l’offre de formation linguistique des Centres sociaux  

 

La Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis est une association Loi 1901 créée en 1992. Elle a pour 
principales missions la promotion du projet centre social, l’animation d’un réseau de plus de 50 centres sociaux 
adhérents et elle assure une fonction ressource auprès des équipes des centres. 

Dans le cadre de ses missions et en réponse à l’évolution en cours des financements des actions d’apprentissage du 
français (notamment dans le cadre de la mise en place du Contrat d’Intégration Républicaine), la fédération souhaite 
mettre en travail avec son réseau un état des lieux constructif et partagé de ce que représente l’accès à la langue en 
Seine-Saint-Denis et dans les centres sociaux en particulier.  

La très large majorité des centres sociaux et socioculturels de Seine-Saint-Denis proposent à ce jour des actions 
d’apprentissage du Français. Il s’agit, pour beaucoup d’entre eux, d’une action mobilisatrice et structurante.  

Le travail de diagnostic visera à révéler la nature des actions développées ainsi que les enjeux pour les centres sociaux 
de leur maintien, développement et/ou évolution.  

Missions : 
Le/la stagiaire travaillera sous la responsabilité de la déléguée de l’association et en lien avec la chargée de projets 
référente sur le dossier. Il/elle sera particulièrement chargé/e de la : 

 Mise en place d’une méthodologie de diagnostic partagée ; 
 Recueil et exploitation de données quantitatives et qualitatives auprès des centres sociaux du département 

et aussi de leurs partenaires locaux ; 
 Réalisation d’un document présentant la méthodologie et offrant plus de visibilité sur le modèle 

économique, la nature des actions développées par les centres sociaux et les moyens mis en œuvre, ainsi 
que la dimension partenariale sur les actions d’apprentissage du français ; 

 Proposer des pistes de réflexion ou d’action sur ces enjeux, à l’échelle départementale et/ou locale. 
 

Profil et qualités recherchées : 
De formation Bac +4/5, domaine gestion de projet, développement local, sociologie, politiques publiques. 

Vous disposez des qualités suivantes : 

 Intérêt pour les questions liées aux droits des étrangers ; 
 Intérêt et connaissance de démarches participatives et citoyenne ; 
 Connaissance des enjeux des politiques publiques ; 
 Qualités d’écoute et d’organisation ; 
 Capacités méthodologiques, de synthèse et rédactionnelle ; 
 Maîtrise des outils informatiques et suites bureautiques, notamment Excel ; 
 Une connaissance des centres sociaux serait un plus. 

Conditions : 
Stage de 6 mois avec indemnités légales (période entre octobre 2017 et mars 2018). Basé au siège de l’association – 
21, allée Jules Guesde aux Pavillons-sous-Bois + déplacements sur l’ensemble du département. 

Pour postuler : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel ou courrier : 
contact@centres-sociaux93.fr 
21, allée Jules Guesde – 93320 Les Pavillons-sous-Bois 

Pour toute information : 
Faïda Yahiaoui – Chargée de projets au 0141505267 


