
Fédération Départementale Foyers Ruraux de Haute-Marne  
 
 

Recrutement d’un contrat à durée indéterminée 
« Animateur-trice départemental-e Culture et Communication » 

 

 
L’animateur-trice départemental-e « Culture  et  Communication » contribue au 
développement, à l’organisation et à la mise en œuvre de projets culturels sur les 
territoires.  

Il/ elle participe à la stratégie de communication de la FDFR et met en œuvre les 
outils de communication définis.  

Il/elle participe à l’animation de la vie associative dans ses domaines. 

Ses missions s’inscrivent dans le projet associatif global de la fédération et dans les 
valeurs portées par les Foyers Ruraux. 

Son action s’inscrit  dans une démarche d’éducation populaire. 
 
1/ Mettre en œuvre le projet culturel de la FDFR 

 
 Mettre en place le festival « Les Diseurs d’Histoires » : programmation 

artistique autour du conte, relations partenaires et suivi des spectacles en 
tournée en lien avec les organisateurs, suivi communication, relations 
presse.  

 Accompagner les pratiques artistiques amateurs principalement dans le 
domaine du conte et du théâtre (rencontres, ateliers, formations,..).  

 Susciter de nouveaux projets culturels en fonction des besoins et des 
opportunités.  

 Gérer le parc de matériel technique (location, suivi).  
 

2/ Mettre en œuvre la stratégie et les outils de communication de la FDFR 
 

 Concevoir et/ou coordonner les outils de  communication (affiches, flyers, 
plaquettes, montages vidéo et photo).  

 Administrer le site internet de la FDFR et Facebook.  

 Participer à l’élaboration du bulletin mensuel Rural Zoom.  
 

Compétences et connaissances attendues 
 

 Connaissance du monde associatif et des domaines de la culture et de la 
communication. 

 Compétences méthodologiques: de la conception à l'évaluation du projet. 
 Capacités à exprimer et à rédiger. 
 Conception et suivi de budgets. 
 Maîtrise des outils informatiques et graphiques. 
 Maitrise des outils de communication. 

 
Qualités attendues 
 

 Porter un intérêt à la ruralité, à la vie associative, à la culture. 
 Aisance relationnelle, ouverture d'esprit. 
 Capacité à travailler en équipe et à s’adapter aux publics et aux situations. 
 Esprit d'initiative, réactivité, dynamisme. 



 
 

Qualification et expérience attendues 
 

 Diplôme de l’animation (DEJEPS ou BPJEPS avec expérience avérée)  
et/ou du secteur culturel avec expérience.  

 Savoir-faire dans le domaine de la communication.  

 Permis de conduire obligatoire.  
 

Positionnement dans la structure 
 

 Travail sous l’autorité de la présidente et du conseil d'administration  
et sous la responsabilité hiérarchique du directeur.  

 Autonomie dans le déroulement des actions.  
 

Conditions de travail 
 

 CDI // prise de fonction début juin 2021.  

 Rémunération selon convention collective de l'animation ; classement en 
fonction des diplômes et/ou expériences dans la branche.  

 35 h/semaine ; fonctions impliquant des horaires irréguliers, parfois en  
week-end et en soirée.  

 Lieu de travail : Chaumont (siège social) ; déplacements en Haute-Marne 
(réguliers) et hors département (ponctuels). 

 
 

Adresser un courrier de motivation et un CV à jour avant le 28 avril 
 
 

à Mme la Présidente  
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 

 
Par voie postale : FDFR Haute Marne - BP 82112 - 52904 Chaumont cedex 9 

ou par courriel : fdfr.52@mouvement-rural.org 
 
 
 
 

Les entretiens auront lieu le mercredi 12 mai 2021 à Chaumont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


