
Le Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes 
 recrute un(e) Coordinateur(trice) National(e). 

 

EN PRATIQUE   
▪ Poste à temps plein en CDI basé au siège de l'association à Strasbourg. 
▪ Travail régulier en soirée et plusieurs WE par an. Télétravail partiel à discuter. 
▪ Rémunération en lien avec le niveau de responsabilité et le profil de la personne recrutée (Convention Collective de 

l'Animation). 
▪ Poste à pourvoir dès maintenant et au plus tard fin 2019. Une période de tuilage est prévue avec la personne en poste. 
 
 

"     Un poste à la fois exigeant et 
enthousiasmant, avec le privilège d'être 
au service de Dieu et de le voir agir au 

quotidien. J'ai bénéficié du soutien et de 
la confiance du CA pour mener à bien 

cet engagement. Je transmets le 
flambeau avec confiance. 

Olivier L. 38 ans,  
Coordinateur National, salarié depuis 2009 

Le / la Coordinateur(trice) National(e) 
est au cœur de l’action nationale du 
Mouvement des Flambeaux et des 

Claires Flammes. Ce poste est 
motivant et très varié, disposant à la 

fois d’une grande autonomie mais 
également du soutien des instances 

nationales. 
 

Samuel W. 33 ans,  
Président, membre du CA depuis 2016 

" 

900 jeunes 
300 membres 
   40 Églises partenaires 
   30 Groupes locaux 

   45 collaborateurs nationaux 
     4 salariés soit 2,5 ETP 

CONTEXTE  Association nationale de scoutisme implantée en France depuis 55 
ans, membre de la Fédération du Scoutisme Évangélique Français (FSEF) et du 
Conseil National des Évangélique de France (CNEF). Elle propose une pédagogie 
scoute, porteuse d’une éthique chrétienne, et veut contribuer à la croissance et 
au développement global des jeunes. 

Le Coordinateur actuellement en poste arrive au bout de son mandat de 10 ans. 

MISSIONS  Le Coordinateur National est chargé de la gestion opérationnelle de 
la structure, sous l'autorité du Conseil d'Administration (CA) et entouré d'une 
Équipe Nationale (EN) de 12 à 15 personnes dont 1 Coordinateur National adjoint 
bénévole et 2 salariés. 
▪ Interface entre les 2 structures nationales, il participe aux travaux du CA et à 

la définition des orientations stratégiques du Mouvement. Il est le garant de 
leur respect et de leur mise en œuvre avec l'EN. 

▪ Responsable de l'EN, il est chargé du recrutement et de l'accompagnement 
des pilotes des commissions et de leurs membres. Il anime et encadre l'EN au 
quotidien. 

▪ Il coordonne les différentes commissions et soutien la mise en œuvre des 
feuilles de routes fixées par le CA en veillant à l'interaction entre elles et à la 
transversalité des actions menées. Il est amené à s'y impliquer de façon 
ponctuelle ou permanente en fonction des besoins et des enjeux. 

PROFIL 
▪ Être en accord avec les fondamentaux et les objectifs de la structure. 
▪ Grandes qualités relationnelles, capable d’être à l’écoute et de travailler en 

équipe (patience, diplomatie ...) 
▪ Personne ayant des qualités de leadership (autonomie, force de proposition, 

délégation ...) 
▪ Capable de prendre en compte la particularité du travail à distance et de 

travailler avec des bénévoles. 
▪ Expérience souhaitée en gestion d’équipe, de projet et de budget. 
▪ Bonnes qualités de communications, tant à l’oral (prise de parole en public) 

qu'à l’écrit. 
▪ Maîtrise des outils informatiques : bureautique, web (Wordpress, Gsuite ...) 
▪ La connaissance du milieu associatif et de l'animation (direction de camps), 

à fortiori du Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes, serait un 
plus. 
 
 

 

    Merci de faire suivre cette information à toute personne susceptible d'être concernée. 

Intéressé(e) ? CV et lettre de motivation sont à adresser à Samuel Wurgler : samuel.wurgler@flambeaux.org. 

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations supplémentaires et poser vos questions. 

 

https://www.flambeaux.org 

https://www.flambeaux.org/

