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DÉLÉGATION 

RÉGIONALE 

 

DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 

 
La Fédération Française des Villes et Conseils des Sages® œuvre depuis sa création en 1993 à la promotion de 

l’engagement citoyen au service du « bien vivre ensemble » dans les communes françaises. Pour cela, elle 

accompagne les maires et leurs conseils municipaux, dans la création et l’animation d’un « Conseil des Sages® », 

composé de seniors volontaires. 

Le Conseil des Sages® est, pour les élus, une « force de réflexion et de proposition » susceptible de s’appliquer à 

l’ensemble des politiques communales et à 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 sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette mission, une bonne 

expérience des relations publiques 

est souhaitable… 

Objectifs : 

➢ Garantir la visibilité, la notoriété de la Fédération et celle 
de la marque Conseil des Sages® 

➢ Participer au suivi des prospects. Réaliser des adhésions 

➢ Couvrir et 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 
 

Profil : 

➢ Bénévole. 

➢  Disponibilité, esprit d’initiative et dynamisme 

➢ Connaissance de la FVCS et de ses activités 

➢ Sens de l’organisation, de la communication et du 

contact en vue de la prospection et de l’animation du 

secteur 

➢ Bon relationnel pour échanges avec les « prospects » ou 

adhérents 

 
Liens fonctionnels 

➢ Le référent des délégations régionales 
➢ La secrétaire administrative 

Vous voulez participer à un projet ambitieux, 

porteur de valeurs de citoyenneté et de 

solidarité ? 

Vous disposez de temps libre et de 

compétences à mettre au service de ce 

projet ? 

Nous vous proposons de rejoindre la 

Fédération Française des Villes et Conseils 

des Sages® pour une collaboration active ! 

Vous mettrez en œuvre un programme de 

prospection auprès des villes, vous adressant 

de préférence au maire ou à la personne en 

charge de la démocratie locale, afin de leur 

présenter l’intérêt de créer un Conseil des 

Sages® et de rejoindre la Fédération 

Française des Villes et Conseils des Sages®. 
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