LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE MEURTHE ET MOSELLE RECRUTE UN(E)
ANIMATEUR(TRICE) DEPARTEMENTAL(E) EN CDI
MISSION PRINCIPALE :
L’animateur départemental est chargé de réaliser le projet associatif de la Fédération départementale
des Foyers Ruraux. Il porte les valeurs de l’Éducation Populaire. Il s’investit dans l’accompagnement de
proximité des foyers, favorise l’implication des acteurs et développe des dynamiques sur le territoire
dont il a la charge. Il travaille en étroite relation avec les membres des commissions et du Conseil Fédéral (CF).
Chaque animateur se voit confier une ou plusieurs missions spécifiques. Il met en œuvre les décisions du bureau et
du CF de l’association et il est garant du bon fonctionnement de la vie fédérale. Il est placé sous l’autorité de la
présidente.
PRINCIPALES TÂCHES À EFFECTUER :
Aider les foyers ruraux à mettre en place une dynamique associative et à s’engager dans des projets,
Favoriser le développement et la création de nouveaux foyers,
Gérer des projets et mener des actions au niveau départemental,
Participer à la vie de l’association et du mouvement.
Des compétences en gestion et comptabilité serait un plus.
Aptitudes requises :
Qualités relationnelles, adaptabilité et sens du travail en équipe ;
Dynamisme, capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation ;
Autonomie dans le travail ;
Maîtriser les méthodes de gestion de projet ;
Connaissance de la vie associative ;
Maîtriser les outils de la bureautique et Internet ;
Notion en comptabilité et gestion d’une association ;
Être disponible en soirée (réunions) et en week-end (événements) ;
Titulaire permis B et véhicule.
Niveau souhaité :
DEFA, DEJEPS, DESJEPS ou DUT carrières sociales, acquis ou en cours, expérience similaire
Type de poste :
CDI à temps plein.
Rémunération :
Groupe H (nouvelle classification, coefficient 400) de la Convention Collective ECLAT et selon les accords
d’entreprises de la Fédération.
Salaire brut : 2567€ + ancienneté.
Lieu de travail :
Bouxières aux Chênes, possibilité de déplacement sur le département.
CANDIDATURES : (lettre de motivation et C.V.)
Date limite de dépôt le 10 janvier 2022 sur recrutement@foyersruraux54.org. Poste disponible au 1 avril 2022.
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