Familles Rurales – Fédération des Côtes d’Armor, association Loi 1901, a pour mission première
d’accompagner ses 23 associations locales adhérentes. Et de proposer également des activités et services en
réponse aux besoins des familles, dans les domaines suivants : Enfance Jeunesse, Handicap, parentalité, vie
quotidienne – consommation – prévention et Seniors.
La Fédération est dotée d’un CA composé de 7 bénévoles issus des associations locales et d’une équipe de 9
salariés.
Nous recherchons au sein du pôle « Enfance-Jeunesse-Parentalité-Handicap » :

Un.e Chargé.e de missions Enfance/Jeunesse dont les missions seront :
 Dans le pôle « Enfance-Jeunesse » :







Accompagner les dirigeants bénévoles et les salariés des associations locales adhérentes gérant un
ALSH par :
- Un appui technique, sur la législation, la réglementation et la gestion financière des structures
d’accueils Enfance et Jeunesse
- Un appui technique dans le partenariat avec les acteurs du territoire (Elus, associations et
institutions…)
- Un appui méthodologique sur l’émergence d’actions en direction de l’Enfance-Jeunesse
(diagnostic, concertation avec les acteurs locaux, élaboration d’un projet jeunesse, le tout en
collaboration avec les bénévoles de l’association…)
- Une animation du réseau des bénévoles par le repérage de leurs besoins en termes de
formation, d’information et de soutien particulier…
- Le développement d’actions jeunesse en transversalité avec les autres activités de l’association,
et celles de la Fédération.
Gérer et développer des malles pédagogiques (jeux coopératifs, sensibilisation au handicap…).
Réaliser un diagnostic de territoire sur le public cible : 12 – 17 ans
Développer tous projets concernant le public « Enfance-Jeunesse » en lien avec les orientations définies
par le Conseil d’Administration et la direction
Réaliser l’évaluation des actions du pôle.

 Dans le pôle « Accompagnement des associations locales adhérentes d’un territoire »





Accompagner dans la vie associative et statutaire les associations locales Familles Rurales
Renforcer les liens entre la Fédération Départementale et les associations locales
Promouvoir les dispositifs et les actions de Familles Rurales
Développer et entretenir des partenariats

Vous disposez d’une bonne connaissance du milieu associatif et du bénévolat. Vous avez de l’expérience ou des
dispositions à organiser un service Enfance Jeunesse, à maitriser la législation d’un Accueil Collectif de Mineurs,
et la méthodologie de projet. Vous avez des capacités d’écoute, d’adaptation, de rigueur et d’aisance orale et
rédactionnelle, et de travail en équipe. Enfin, vous maitrisez les notions de gestion budgétaire ainsi que les outils
informatiques.

Profil : DUT Carrières Sociales, DEJEPS, Permis B obligatoire.
Conditions de poste : CDD de 11 mois - à temps plein, dans le cadre d’un remplacement de congé maternité /
temps travail en soirée occasionnellement / poste basé à Saint Brieuc avec des déplacements sur le département
/ salaire brut : 1964.45€ - Convention collective Familles Rurales
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser avant le 16 Février à l’attention de :
Madame la Présidente de Familles Rurales
21 Boulevard Clémenceau– 22 00 SAINT BRIEUC
emeline.durot@famillesrurales.org
Entretien prévu le 25 et/ou le 27 février, pour une prise du poste le 9 mars 2020.

