
Vous voulez participer à un projet innovant et ambitieux, porteur de valeurs de citoyenneté 
et de solidarité ? 
Vous disposez de compétences à mettre au service de ce projet ?
Nous vous proposons de rejoindre la Fédération Française des Villes et Conseils de Sages®…



DÉLÉGUÉ OU DÉLÉGUÉE RÉGIONAL

Profil, objectifs et conditions relationnelles

Mission bénévole. Disponibilité, organisation et dynamisme.
Connaissance de la FVCS et de ses activités.
Sens de l’organisation, de la communication et du contact.

Garantir la visibilité, la notoriété de la Fédération et celle de la 
marque Conseil des Sages®.
Participer au suivi des prospects. Réaliser des adhésions.
Animer le secteur territorial confié.
Développer les relations des Conseils des Sages® membres de 
la FVCS, valoriser et fidéliser les adhérents.
Remonter les informations vers le siège de la fédération.

Liens fonctionnels:
• Le référent des délégations régionales
• La secrétaire administrative

Pour cette mission, une bonne expérience des relations publiques est souhaitable



ADMINISTRATEUR OU ADMINISTRATRICE DE BASE DE DONNÉES

Profil, objectifs et conditions relationnelles

Saisie de données relatives aux informations administratives 
des villes ayant crée ou non un Conseil des Sages®.
Gestion du suivi, des mises à jour et de la maintenance.
Utilisation du réseau internet pour recherches, vérifications et 
diffusion aux tiers concernés.

Mission bénévole. Rigueur, méticulosité et persévérance.
Maitrise des logiciels des tableurs et bases de données.

Ce travail pourra être décentralisé (travail à distance)
Liens fonctionnels:

• Le délégué communication
• La secrétaire administrative

Pour cette fonction, une bonne connaissance des outils bureautiques est indispensable



CONTACTS

Fédération Française des Villes et Conseils des Sages
20, rue du Vieux Bourg
85170 Dompierre-sur-Yon

La permanence est assurée le :
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Téléphones: 02 53 07 30 93 / 07 81 67 49 77
Courriel: villes-conseilsdesages@fvcs.fr

Site internet: htpps://fvcs.fr   
Facebook: https://www.facebook.com/conseilsdesages/

Le saviez-vous ? « Conseil des Sages® » est une marque déposée par la FVCS
qui dispose de la propriété intellectuelle de l’appellation. 
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