
 

OFFRE D'EMPLOI 
CHARGE-E DE MISSION FEDERAL-E 

CDI - 80% 

 
 
La Fédération Départementale Familles Rurales des Deux-Sèvres recherche un/une chargé-e 
de mission pour accompagner ces 28 associations locales. 
 
 Descriptif des missions: 
 
Le ou la chargé-e de mission, coordonne et développe des actions en faveur de la fédération, 
des familles adhérentes et des associations locales fédérées.  
 

 Gestion administrative 
▪ Assurer la communication fédérale. 

▪ Veille et application des réglementations concernant les obligations de l’employeur. 

▪ Veille sur les appels à projets et d’autres possibilités de financements. 

▪ Accueil physique et téléphonique à la Fédération.   

▪ Suivi financier de la Fédération. 

 

 Gestion des formations 

▪ Mise en place de formation, gestion de la logistique et du budget. 

▪ Assure un conseil aux associations sur les formations professionnelles et les formations 

bénévoles. 
 

 Accompagnement à la vie associative  

▪ Accompagnement des associations dans le domaine de la communication. 

▪ Accompagnement des bénévoles dans leur vie associative et statutaire. 

▪ Elaboration, mise en œuvre et développement de projets collectifs.  

▪ Représentation extérieure : réunions externes, représentation auprès des partenaires.  

▪ Travail en relation avec les responsables bénévoles de la Fédération. 

 

 Accompagnement des associations employeurs  

▪ Veille réglementaire et financière : traitement, mise en forme et communication auprès des 

associations. 
▪ Animation et développement de projets pour la commission Petite Enfance et la commission 

Enfance. 
• Appui technique des directeurs d’Accueils Collectifs de Mineurs et d’Etablissements d’Accueil 
du Jeune Enfant. 
• Accompagnement des bénévoles dans leurs rôles d’employeurs. 
• Assure l’interface entre les institutions, les collectivités et les associations. 
 
 
 Compétences attendues: 
 
Vous avez l’expérience de la vie associative et du développement local. Vous avez des 
compétences en gestion financière. Vous savez collaborer avec les élus (associatifs et 
territoriaux) et vous avez des connaissances dans le domaine de l’enfance et la petite enfance. 
 
• Maitrise de la méthodologie de projet et les techniques d’animation de réunion et de groupe  
• Avoir une expérience de la vie associative et du développement local 

• Aptitude à la gestion administrative et financière. 
• Être en capacité de travailler en équipe, en réseau et de développer des partenariats 



 

• Adopter une posture d’écoute et d’accompagnement 
• Maîtrise de la communication  
• Savoir anticiper et prendre des initiatives. 
• Etre polyvalent, autonome et organisé. 
• Connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine de la petite enfance et de 
l’enfance  
 
 Formation: 
 
Qualification minimale de niveau 5 (Bac +2), souhaitable (bac +4) 
Formations : BTS DATR, DEJEPS Développement de projets, territoires et réseaux, Licence 
Professionnelle Développement de projets de territoires  
 
Diplôme dans les champs du développement territorial, coordination de projet socio-éducatif et 
de l’animation. 
 
  Contrat de travail : 
 
CDI à 80% à partir du 1er juin 2022. 
 
 Informations complémentaires : 
 
Rémunération selon convention collective des employés Familles Rurales. 
 
Travail en en soirée et parfois le week-end. 
Déplacements fréquents dans les associations du réseau départemental. 
Modalités de déplacement : obligation du permis B et d’un véhicule personnel. 
Mobilité géographique au niveau départemental et parfois au niveau national à Paris. 
 
Transmettre CV et lettre de motivation à Madame Constantin et Monsieur Richer, co-

présidents, 7 boulevard de Saint Porchaire, 79300 Bressuire ou par mail: fd.deux-

sevres@famillesrurales.org avant le 13 mai 2022. 


