
Le Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes 
 recrute un(e) Chargé(e) de Développement. 

 

EN PRATIQUE   
▪ Poste à temps plein en CDI basé en région parisienne en télétravail, ou au siège de l'association à Strasbourg. 
▪ Travail régulier en soirée et en WE (nombreux déplacements à prévoir). 
▪ Rémunération en lien avec le niveau de responsabilité et le profil de la personne recrutée (Convention Collective de 

l'Animation). 
▪ Poste à pourvoir idéalement pour novembre 2020. Une période de tuilage est prévue avec la personne en poste. 
▪ Clôture des dépôts de candidature le 30 septembre 2020. 
 
 

"     C'est un poste aux missions diverses 
et variées qui permettent à la fois de 
transmettre et d'apprendre tout en 

évitant la monotonie. J'ai apprécié les 
nombreuses rencontres qui 

caractérisent ce travail, tant avec les 
bénévoles qu'avec nos partenaires et les 

personnes extérieures au monde 
Flambeaux. 

Lucky K.  
Chargé de Développement, salarié depuis 2015 

Le / la Chargé(e) de Développement 
est au cœur de l’action nationale du 
Mouvement des Flambeaux et des 

Claires Flammes. Grâce à ce poste très 
autonome, le Mouvement peut 

grandir et garder le contact avec un 
large éventail d’Eglises et de groupes 

de toute la France. 
 

Samuel W. 
Président, membre du CA depuis 2016 

" 

900 jeunes 
300 membres 
   40 Églises partenaires 
   30 Groupes locaux 

   45 collaborateurs nationaux 
     3 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 Chargé de Développement actuellement en poste arrive au bout de son 
mandat de 5 ans. 

MISSIONS  Le Chargé de Développement est responsable du développement 
général du Mouvement, il : 
▪ Accompagne le lancement de nouveaux groupes à travers la France, en 

créant le contact avec les Eglises, formant les responsables de groupe et gère 
les aspects administratifs 

▪ Représente l’association auprès des Eglises protestantes évangéliques et de 
nos partenaires, en participant à différents congrès et forums, et se déplace à 
la rencontre des responsables d’Eglises sur tout le territoire français 

▪ Participe à la stratégie de communication du Mouvement, que ce soit en 
interne ou en externe 

▪ Dynamise le lien avec les groupes existants et les Eglises affiliées, par des 
visites, des coups de fils, des formations… 

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 ...) 
▪ Disponible pour se déplacer sur tout le territoire français de manière 

régulière (2 WE par mois en moyenne) 
▪ Bon communiquant, que ce soit à l’oral comme à l’écrit 
▪ Capable de prendre en compte la particularité du travail à distance et de 

travailler avec des bénévoles. 
▪ Maîtrise des outils informatiques : bureautique, web (Wordpress, Gsuite ...) 
▪ La connaissance du milieu associatif et de l'animation, 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/

