
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

L’UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX GRAND EST recrute : 

Un-e coordinateur-trice – formateur-trice 

 
 
L’Union Régionale des Foyers Ruraux Grand Est est la tête de réseau régionale des 
fédérations départementales des foyers ruraux de Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de 
Moselle, des Vosges et des Foyers Clubs d’Alsace. Outre sa fonction de tête de réseau, 
l’URFRGE développe une activité de formation à destination de bénévoles, d’animateurs-trices 
volontaires et de professionnels-les du secteur de l’animation. 
 
Travailler au sein de l’Union Régionale c’est, depuis sa place de salarié-e, soutenir et porter 
le projet associatif aux côtés des bénévoles élus-es de l’association, c’est accepter de 
s’adapter au fonctionnement de la structure et accompagner son évolution, c’est s’inscrire 
dans un fonctionnement collectif, dans une véritable complémentarité entre salariés-es et 
bénévoles. 
 
 
Descriptif du poste 
Il-elle travaille en lien direct avec la directrice de l’Union Régionale et le président de 
l’association, sous leur autorité. 
Le-la coordinateur-trice a en charge d’une part l’ensemble du suivi financier de l’association et 
d’autre part la mise en œuvre d’actions de formation. 
Il-elle participe également au fonctionnement et à l’activité globale de l’Union Régionale. 
 
 
Suivi financier de l’association : 

- Suivi et réalisation de la comptabilité 
- Suivi et réalisation des facturations 
- Payes et contrats de travail 
- Suivi des subventions 

 
Coordination du secteur formation de l’Union Régionale : 

- Conception et mise en œuvre d’actions de formation dans le champ d’activité de l’Union 
Régionale et selon les principes d’intervention préconisés par le mouvement. 

- Elaboration et suivi de dossiers administratifs et financiers. 
- Encadrement d’actions de formation (à destination des bénévoles et formations 

professionnelles) 
 
Participation à la vie de l’Union Régionale : 

- Participation à la mise en œuvre du projet associatif de l’Union Régionale en interne et 
en externe. 

- Contribution aux temps et instances liées à la vie institutionnelle. 
- Contribution au fonctionnement de l’Union Régionale et de son siège. 
- Contribution au développement de l’Union régionale. 



 
 
 
Conditions d’emploi : 

- Contrat à Durée Indéterminée avec une période d’essai de 2 mois renouvelable. 
- Temps plein. Travail en weekend et parfois en internat à prévoir. 
- Convention Collective de l’Animation, indice 400, groupe G, salaire brut : 2528 €. 
- Lieu de travail : siège de l’Union Régionale (3, rue du Beaujolais à Vandœuvre-Lès-

Nancy), déplacements dans la région Grand Est, occasionnellement au niveau 
national. 

- Profil : DESJEPS ou équivalent, expérience dans l’animation et/ou la formation en 
milieu associatif souhaitée. 

- Embauche dès que possible. 
 
 
Candidature : 

- Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, documents à votre convenance) 
sont à adresser avant le mardi 30 novembre 2021 en version numérique à : 
Silvana SILVANI silvana.silvani@mouvement-rural.org. 

- Un courrier vous informera des suites données à votre dossier : rejet de la candidature 
ou proposition d’un rendez-vous pour un entretien avec le jury d’étude des 
candidatures. 
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