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Délégué·e national·e 

Développement & groupes locaux 

 

L'association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, mouvement de scoutisme agréé au titre 

national de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire et membre de la Fédération du Scoutisme 

Français, recrute un·e délégué·e national·e (H/F) chargé·e du développement et des groupes locaux. 

Rattaché au Bureau de l’association, en lien avec le·la délégué·e général·e, vous êtes chargé de 

conduire le développement de l'association sous tous ses aspects. Vous assurez le suivi des 

groupes locaux existants et l’ouverture de nouveaux groupes. Vous collaborez ou coordonnez 

également l’organisation de projets du mouvement, selon les plans d’action annuels. 

 

Vous aurez pour mission principale : 

 

● D’accompagner le développement des groupes locaux et de leurs équipes locales, 

en termes qualitatifs et quantitatifs 

● De promouvoir et de coordonner l’ouverture de nouveaux groupes locaux 

et d’assister les équipes bénévoles locales 

● D’assurer la coordination des territoires de l'association et leurs liens avec la gouvernance 

● De participer au développement des partenariats, 

en lien avec le·la responsable des relations extérieures 

● D’organiser et de conduire les évènements nationaux et de coordonner les équipes 

 

Qualités professionnelles attendues : 

 

● Aisance relationnelle, sociabilité, prise de parole en public 

● Capacité à concevoir et mettre en œuvre un projet de développement national ou local 

● Accompagnement des bénévoles et volontaires 

● Capacité à s’organiser et à travailler en autonomie 

● Compétences en logistique et services généraux 

● Polyvalence 

 

Profil : Vous justifiez d’une expérience professionnelle ou bénévole en animation ainsi que 

dans l’accompagnement et la gestion d’équipe et de projets. Une expérience de responsable 

de groupe local dans un mouvement de scoutisme est souhaitée. Une expérience dans l’association 

est un plus. 

Lieu : à définir selon votre secteur géographique 

Disponibilité certains soirs et WE – déplacements à prévoir 

Contrat : CDI 

Statut : employé 

Prise de poste : courant novembre 2018 

Rémunération : selon profil 

Les + : mutuelle employeur 

 

Candidature : par mail à recrutement@edln.org (CV + lettre de motivation) 

  


