Offre d’emploi
« Familles Rurales » Fédération Départementale de la Haute Vienne recherche

Un(Une) Chargé(e) de Mission vie associative.
MISSIONS :
Globales
Dans le cadre du projet fédéral, le chargé de mission maîtrise les domaines d’actions
spécifiques qui lui sont confiés.
Par son action, il contribue au développement de l’action du mouvement Familles
Rurales
Spécifiques
Contribuer à la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil
d’Administration
Assurer la gestion des ressources humaines : organisation, coordination, animation de
l’équipe salariée.
Poursuivre le travail engagé avec les partenaires et développement de nouveaux
partenariats
Développer la vie associative « Familles Rurales » : mise en réseau des associations
locales.
Accompagner les associations locales dans leur projet
Suivre les dossiers (administratifs, techniques…) pour la fédération et/ou les
associations.
PROFIL
Maitrise de la communication orale et écrite.
Capacité à élaborer et conduire des projets
Sens des relations humaines et capacité à motiver des responsables associatifs
Animation de réunions partenariales, présentations orales.
Bonne connaissance de la vie associative et des dispositifs de soutien aux
associations.
Connaissance et pratique de la gestion comptable associative.
FORMATION
Qualification minimale de Niveau III (Bac+2) souhaitable Bac+4 en administration
générale, conduite de projets.

Familles Rurales
Fédération départementale
20, allée Olivier de Serres
87100 Limoges
Tél. : 05 55 33 74 46

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- famille

fd.haute-vienne@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org

- consommation

Membre de « Familles Rurales », Fédération Nationale, reconnue d’utilité publique

- jeunesse
- vie associative

- loisirs
- éducation

CONDITIONS DU POSTE
Contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures/ semaines, jours de travail à
déterminer)
Période d’essai de 6 mois.
Rémunération suivant les accords conventionnels Familles Rurales (12.56 euros
brut/h)
Poste à pourvoir au 4 septembre 2017
Basé à Limoges avec nombreux déplacements sur le département et occasionnellement
régionaux et nationaux
Variation importante de la charge de travail au cours de l’année avec des réunions
régulières en soirée.
Envoyer CV et lettre de motivation de préférence avant le 7 juillet 2017
Par courrier
Monsieur le Président
Fédération Départementale Familles Rurales
20 allée Olivier de serres
87100 Limoges
Ou par mail :
fd.haute-vienne@famillesrurales.org
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