LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE MEURTHE ET MOSELLE RECRUTE UN(E)
ANIMATEUR(TRICE)- COORDINATEUR(TRICE) DE TERRITOIRE
MISSION PRINCIPALE :
L’animateur-coordinateur intervient sur le territoire de la Seille & Grand Couronné, sur lequel il est chargé de
mobiliser les acteurs locaux autour de projets et de réaliser les objectifs du CTJEP (Contrat Territorialisé Jeunesse
Education Populaire) et des dispositifs accompagnés par la Fédération. Il porte les valeurs de l’Education Populaire.
Il travaille en étroite relation avec les élus de la communauté de communes et/ou des communes signataires, les
administrateurs et bénévoles des associations et les autres acteurs éducatifs locaux. Il travaille en collaboration avec ses
collègues du territoire et de la Fédération. Il est placé sous l’autorité de la présidente de la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux.
PRINCIPALES TÂCHES À EFFECTUER :
Accompagner et soutenir la vie associative en complémentarité avec les initiatives existantes ;
Assurer un soutien technique et pédagogique aux actions enfance jeunesse et intergénérationnelles ;
Contribuer à la mobilisation des acteurs locaux dans les actions et leur participation à la gestion du projet ;
Contribuer à la mise en œuvre des actions ;
Assurer le suivi technique, administratif et financier du projet et de ses instances.
Intervenir dans et hors du territoire concerné en fonction des orientations du projet décidées par le comité de pilotage, sous
couvert de sa fédération ;
Participer à la vie de la Fédération en lien avec le territoire.
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 et du public jeunes ;
Maîtriser les outils de la bureautique et Internet ;
Notion de base en comptabilité et gestion d’une association ;
Etre disponible en soirée (réunions) et en week-end (certains événements) ;
Titulaire permis B et véhicule.
Niveau souhaité :
DEFA, DEJEPS ou DUT carrières sociales, acquis ou en cours, expérience similaire
Type de poste :
C.D.I. non cadre.
Rémunération :
Groupe E (coefficient 350) de la convention collective nationale de l’animation et selon les accords d’entreprises de la
Fédération.
Salaire brut : 2117,50 + ancienneté.
Lieu de travail :
Seille et Grand Couronné, possibilité de déplacement sur le département.
CANDIDATURES : (lettre manuscrite et c.v.)
Date limite de dépôt le 12 novembre sur recrutement@foyersruraux54.org. Entretien prévu le 22 novembre. Poste disponible
er
au 1 décembre 2018.
Fédération Départementale des Foyers Ruraux - 5, rue Victor Hugo 54770 Bouxières aux Chênes -0383311035

