
 

FAMILLES RURALES 
Fédération départementale 
15, rue Gaston Planté 
29850 Gouesnou 
Tél. : 02 98 33 30 70 
fd.finistere@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 
- Consommation 
- Éducation 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et de la directrice, vos missions seront :  
 
 
I. VIE ASSOCIATIVE 
1. Accompagnement du réseau associatif et participation au développement social local 
- Accompagner de manière individuelle ou collective les associations sur différentes thématiques 
- Accompagner les nouveaux projets et faire le lien avec les collaborateurs sur une thématique particulière 
- Accompagner les associations dans leurs partenariats sur les territoires et au niveau départemental 
- Promouvoir les dispositifs et les actions du réseau des associations Familles Rurales à tous les échelons  
- Développer et entretenir les partenariats au profit des associations locales 
 
 
2. Coordination départementale de la thématique vie associative 
Interne réseau FR : 
- Coordonner la formation des bénévoles 
- Créer, développer et actualiser des outils et les capitaliser en interne 
- Travailler avec les autres référents associatifs de la fédération 
- Renforcer le lien entre la fédération et les associations locales 
- Participer aux groupes de travail vie associative des fédérations nationale, régionale 
 
Hors réseau : 
- Structurer et formaliser le parcours d’accompagnement des associations hors réseau  
- Identifier les partenariats en dehors de la FD pour améliorer les réponses aux associations 
- Être en lien avec les partenaires vie associative des réseaux départemental, régional  
- Mutualiser les modalités d’accompagnement et les outils pour améliorer nos réponses aux associations 
- Participer aux réflexions sur l’appui à la vie associative à une plus grande échelle 
 
 
II. EXPERIMENTATIONS ET DEVELOPPEMENT 

 
- Mission de 18 mois pour le GEAI29 (groupement d’employeurs associatifs) pour le développement sur le 

Pays de Brest (0.25 ETP sur 18 mois) 
- Elaborer et mener des interventions sur les territoires ruraux (ex : diagnostic de territoire) 
- Créer, expérimenter de nouvelles actions collectives départementales pour répondre aux besoins des 

associations et des habitants des territoires ruraux  
- Être en veille sur les appels à projets et y répondre selon les opportunités 

La fédération Familles Rurales du Finistère recherche : 
 

Un.e chargé.e de mission 
Vie associative, Développement et Jeunesse 

 



III. COORDINATION DEPARTEMENTALE DE LA THEMATIQUE JEUNESSE  
 
- Accompagner les associations locales dans la réflexion de leur projet jeunesse 
- Animer le comité territorial de l’animation jeunesse en convention avec la fédération 
- Développer le réseau 
- Animer les réflexions jeunesse en lien avec les partenaires institutionnels et acteurs de l’éducation 

populaire 
- Mobiliser les associations sur les réflexions et manifestations départementales 
- Participer et représenter FR dans les réseaux départementaux, régionaux, nationaux 
- Animer le réseau des professionnels jeunesse 
 
 
Compétences requises :  
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 
Connaissance de la vie associative (vie 
statutaire, mobilisation) 
Création d’outil de réflexion collective 
Animation de réunions 
Maîtrise des outils numériques 
Méthodologie de projet 
Rédaction de documents 

Compétences comportementales : 
sens de l’écoute, de l’échange, 
qualités relationnelles 
Compétences organisationnelles 
Compétences relationnelles : 
travailler en équipe, en partenariat 

Etre à l’écoute des besoins, des 
attentes des publics 
Adaptabilité aux différentes 
situations 
Etre force de proposition  
Autonome 

 
Profil : BPJEPS avec expérience, DEJEPS, DUT carrières sociales 
Permis B obligatoire 
Expériences dans le milieu associatif exigées, dans la coordination et le développement social local souhaitées 
 
Conditions de poste : CDI 35h / semaine, travail en soirée occasionnellement 
Poste basé à Gouesnou avec des déplacements sur le département 
Salaire basé sur la convention collective Familles Rurales (IDCC1031) fiche métier chargé de mission 2-3-a 
 
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser avant le 31/10/2022, à l’attention de :  
Madame La Présidente - Familles Rurales fédération départementale du Finistère - 15 rue Gaston Planté 29850 
GOUESNOU - fd.finistere@famillesrurales.org  
Journée d’entretien : le 4/11/22 
 
Contact pour renseignements : Nolwenn ALES-BIHAN, directrice 02.98.33.30.70 
nolwenn.ales-bihan@famillesrurales.org 
 

mailto:nolwenn.ales-bihan@famillesrurales.org

