
 

 
       

La fédération Familles Rurales morbihannaise recherche 

Un.e directeur.trice 

CDI à temps plein 

 

Vous voulez donner du sens à votre carrière ?  Vous souhaitez partager des valeurs de solidarité, 

tolérance et respect des différences...  

Familles Rurales s’est construit sur ces valeurs fortes.  Au quotidien, les associations adhérentes 

les incarnent au travers des actions qu’elles mènent avec les familles. Le Mouvement Familles 

Rurales défend ardemment le respect des différences, la tolérance et la solidarité. Il promeut 

les valeurs humaines indispensables à l’équilibre et au développement de la personne et de son 

milieu de vie.  

 

A propos du poste : 

Le.a directeur.trice exerce ses missions sous l'autorité du Conseil d'Administration et du Bureau 

représenté par son Président.  

 Participe aux réflexions du CA sur les axes de développement stratégique et met en 

œuvre les orientations définies.  

 Contribue au développement de l’action du mouvement en faveur des familles, en  

 Garantit la coordination générale de l’association, la gestion administrative et financière, 

le développement de projets adoptés, le management des équipes en place.  

 Assure la représentation de la fédération auprès des instances et partenaires. 

 

Quelles seront vos missions ? 

• Accompagner la vie associative de la Fédération et de ses adhérents 

• Etre force de propositions pour concevoir et mettre en œuvre le projet fédéral 

• Gérer les ressources humaines et manager l'équipe de professionnels impliqués (de 8 à 15 

collaborateurs en saison) 

• Elaborer le suivi budgétaire en lien avec l'équipe dédiée et en rendre compte au CA 

• Développer et mettre en œuvre des projets pluridisciplinaires. 

 

Quel est le profil recherché ? 

Vous avez impérativement une expérience en management et en gestion de structure sociale ou 

dans le domaine de l’éducation populaire. Vous connaissez le fonctionnement associatif, ses 

dynamiques et maîtrisez le secteur de l’animation de la vie sociale. Vous êtes reconnu.e pour 

votre aptitude à gérer des budgets, à développer des projets pluridisciplinaires et à manager des 

équipes. 

Grâce à vos capacités à fédérer et manager, vous coordonnez et dynamisez de manière 

efficiente des projets en milieu rural. Vous êtes force de propositions et savez vous adapter et 

innover face aux besoins dans une logique de développement. 



Vous êtes autonome, capable de prendre des responsabilités et de déléguer. 

Vous avez au minimun un diplôme de niveau II, de préférence dans les champs de l'intervention 

sociale ou socioculturelle. 

Bien entendu, vous maîtrisez l'outil informatique et avez votre permis B  

 

Modalités pratiques 

Poste CDI à temps plein à pouvoir à partir d'avril 2023 

Travail au siège basé à GRAND-CHAMP (56390)  

Travail en journée et en soirée, parfois le week-end 

Déplacements fréquents au niveau départemental, régional (mise à disposition d’un véhicule) 

Rémunération selon convention collective Familles rurales, en cours d’évolution. 

 

Pour candidater : 

• envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 13 mars 2023  

• par mail à l’attention de Monsieur Daniel ADRIAN, Président de la Fédération 

morbihannaise FAMILLES RURALES : daniel.adrian@famillesrurales.org  

• Entretiens prévus le vendredi 17 mars 2023 
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