
Mise en œuvre et suivi du volet enfance-jeunesse de
l’ensemble des accueils collectifs de mineurs Familles
Rurales du département de l’Orne : 

gestion administrative, financière et pédagogique ;
accompagnement et formation en direction d'ACM ; 
écriture de dossiers de subvention et bilans en
collaboration avec la direction fédérale ;

Gestion directe de l’ACM de Carrouges ;
Mise en place de procédures d’évaluation, d’indicateurs
statistiques avec interprétation et synthèse dans ces actions ;
Travail en partenariat avec les différents acteurs éducatifs et
institutionnels du département (SDJES, CAF, MSA, …) ;
Tutorat de personnes en formation (CPJEPS, BPJEPS, …)
stagiaires ou étudiants et tutorat des volontaires au service
civique ;
Animation et accompagnement des associations affiliées
(mise en œuvre de leur projet technique et financier, et dans
leur vie quotidienne et statutaire (CA, AG, etc.)) ;
Participation à la vie associative de la Fédération
départementale Familles Rurales (appui technique aux
commissions, groupes de travail et aux administrateurs au
niveau fédéral et dans les territoires) ;
Co-gestion du volet parentalité de la Fédération, déployé en
partenariat avec l’UDAF ;
Prise en main de la thématique Tiers-Lieu.

CHARGE·E DE MISSIONS 
ENFANCE-JEUNESSE et VIE ASSOCIATIVE
en CDI temps plein

La Fédération
départementale
Familles rurales de
l’Orne recherche
un·e chargé·e de
missions pour
intégrer son équipe
au sein de ses
bureaux à Alençon,
en CDI à temps plein.

Dans le cadre du
projet fédéral, le ou
la chargé·e de
missions développe
l’action Familles
Rurales en faveur
des familles dans les
domaines de la vie
associative,
l’enfance-jeunesse
mais aussi de la
parentalité, la
prévention-santé,
etc.

Missions



CHARGE·E
ENFANCE-JEUNESSE et VIE ASSOCIATIVE
en CDI temps plein

 Savoir-être et
compétences

Bon relationnel ;
Connaissances en gestion et
organisation associative ;
Aptitude à travailler en équipe et
capacité à rendre compte
auprès de la direction ;
Maitrise des outils diagnostic et
de la méthodologie de projet ;
Polyvalence, autonomie,
organisation, rigueur et
pédagogie ;
Qualité rédactionnelle et
maîtrise Pack Office
indispensable.

Formation supérieure Bac+2 à
Bac+4 ;
Formation animation, socio-
éducative ou développement local ;
Expérience dans le secteur de
l’enfance jeunesse (BAFA/BAFDou
équivalence souhaitée)
Connaissance des acteurs du
monde associatif souhaitée

Formation requise

Rémunération

Rémunération en fonction de la
Convention Collective Familles

Rurales: 2 146,56€ bruts mensuel.

*Le salaire pourra être réévalué en fonction
du profil.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Merci de faire parvenir vos CV et lettre
de motivation à Mme Aurore DUPAIN,
directrice de la fédération, à l'adresse :

famillesrurales-61@wanadoo.fr

Candidature

mailto:famillesrurales-61@wanadoo.fr

