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DÉLÉGUÉ RÉGIONAL - Bénévole
La Fédération des Villes et Conseils de Sages œuvre depuis 24 ans à la promotion de l'engagement citoyen des
retraités au service du"bien vivre ensemble" dans toutes les villes de France.
Pour cela, elle accompagne les maires et leurs conseils municipaux dans la création et l'animation d'un "Conseil
des Sages" composé de retraités volontaires.
Fort du temps disponible de ces membres, de leur expérience de la vie et de leurs compétences, le Conseil des
Sages conseille les élus pour l'ensemble des politiques communales et de toutes les catégories de population.
Le développement de la Fédération, ainsi que son audience croissante auprès des villes et des intercommunalités,
nécessitent qu'elle soit représentée dans toutes les régions administratives.
Si vous voulez participer à un projet innovant et ambitieux, porteur de valeurs de citoyenneté et de solidarité, si
vous disposez de compétences requises à mettre au service de ce projet :
Nous vous proposons de rejoindre la Fédération des Villes et Conseils de Sages.
Il est créé dans les 13 nouvelles régions administratives un poste de Mission Bénévole :
Délégué Régional.
Vous mettez en œuvre un programme de prospection auprès des villes, de préférence le Maire ou de l'Adjoint
en charge de la démocratie participative, ne possédant pas de Conseil des Sages.
Le but est de convaincre ceux-ci de créer un Conseil des Sages et pour ceux qui en possède un de se fédérer en
rejoignant la Fédération des Villes et Conseils de Sages.
Poste et Missions :
Votre savoir faire :
 Traiter les informations nécessaires au pilotage
 Aisance relationnelle
stratégique.
 Dynamisme
 Garantir la visibilité et la notoriété de la Fédération.
 Esprit d'initiative
 Mettre en place des actions rationnelles et
 Autonomie
promotionnelles venant de la création et de
 Rigueur
l'adhésion de nouveaux Conseils des Sages.
 Disponibilité
 Définir les besoins de financement pour les plans
 Organisation
d'action par un budget de fonctionnement.
 Écoute
 Coordonner l'intégration et le renouvellement des
 Aptitude au travail en réseau
adhérents.
 Discrétion
 Participer au suivi des prospects (veille, montage et
 Implication
suivi des dossiers)
 Connaissance des collectivités territoriales
 Participer à l'animation et à la couverture
et de leur fonctionnement
territoriale.
 Être retraité de la fonction publique
 Développer la notoriété des CdS membres de la
territoriale serait un plus
FVCS.
 Remonter les informations vers le siège.
 Diffuser l'information nationale.
 Fidéliser les adhérents et piloter le renouvèlement
des adhésions.
 Être indépendant des réseaux politiques.
Information :
Pour votre connaissance, un dossier complet sur la FVCS vous sera remis :
Les Statuts avec Charte intégrée
Le Règlement Intérieur
Pourquoi mettre en place un Conseil des Sages
- Fiche technique sur les Délégations Régionales,…
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