OFFRE d’EMPLOI
Contrat à Durée Indéterminée

 Recrute un/une
Chargé(e) de mission
A compter du 1er octobre 2022

Poste à temps partiel 17h30 heures hebdomadaires (évolutif) situé à Chartres de Bretagne

 Fonctions :
✓ Participer à l’animation et au développement du Pôle Ressources Handicap 35 (0-17 ans)
✓ Accompagner et orienter les familles des enfants/jeunes en situation de handicap
✓ Accompagner les acteurs de la petite enfance (EAJE, LAEP, MAM, Assistantes maternelles,
structures petite enfance), et de l’enfance/jeunesse du territoire dans le cadre d’accueils
inclusifs
✓ Préparer les accueils
✓ Proposer des actions collectives pour fédérer autour de l’inclusion
✓ Développer le réseau et le partenariat
✓ Etre en lien avec les dispositifs de l'Association Ar Roc’h et les salarié(e)s de la fédération
Familles Rurales
 Compétences requises :
✓ Être titulaire d'un diplôme des secteurs de l'action sociale, médico-social ou sanitaire
✓ Avoir une expérience dans le champ de la petite enfance et / ou de l’enfance jeunesse
✓ Avoir une expérience du travail en équipe pluridisciplinaire
✓ Avoir une connaissance du secteur médico-social et/ou socioculturel
✓ Avoir une expérience de l’accompagnement des familles
✓ Etre autonome et rigoureux
✓ Permis B obligatoire : déplacements sur tout le département d’Ille et Vilaine
 Entreprise :
85 salariés permanents – 100 saisonniers pour 55 ETP
Familles Rurales défend l’intérêt des familles en milieu rural, soutient la vie associative de 30
associations et développe des services favorisant le mieux vivre en milieu rural (accueil de loisirs,
structures petite enfance, activités de loisirs). Familles Rurales assure également un rôle de défense
des consommateurs.

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et par délégation au directeur, une équipe de 5
chargés de mission, une comptable, une assistante administrative, deux secrétaires et 1 assistante
RH assure le fonctionnement quotidien de la fédération.
La fédération développe son activité depuis 6 ans maintenant sur 3 axes :
- La petite enfance avec l’accompagnement de 5 établissements d’accueil du jeune enfant et le
soutien à la fonction parentale dans le cadre d’actions parentalité
- L’enfance jeunesse avec la gestion de 16 accueils de loisirs et 4 espaces jeunes, l’organisation
d’une journée départementale des Accueils de Loisirs et d’un raid jeunesse régional.
- La défense des consommateurs et la représentation des usagers au travers de notre
inscription au sein de différents réseaux et de la tenue de permanences conso.
 Rémunération suivant la convention collective nationale Familles Rurales : 2007 € brut mensuel
pour 35h hebdomadaire
Merci d’adresser votre candidature à :
(Lettre de motivation + CV)
FAMILLES RURALES
Fédération Départementale d’Ille et Vilaine
Espace Brocéliande – 11 avenue de Brocéliande
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
ou via le mail suivant : emploi.ille-vilaine@famillesrurales.org
Contact FD 35/ Jean-Daniel LEMERCIER / 02 99 77 12 12

