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Septembre 2018

Offre d’emploi
Animateur/ coordonnateur territorial au sein de
la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Lozère
La Fédération des Foyers Ruraux de Lozère, association loi 1901 et fédération d'Éducation Populaire,
coordonne, anime et soutien un réseau de 68 associations locales, soit près de 3500 adhérents.
Objet du poste
Coordonner et animer le réseau des Espaces de Vie Sociale (EVS) de Lozère, piloter des actions
départementales en lien avec les deux salariées déjà en poste, venir en appui à certains foyers ruraux sur leur
territoire.
Missions
1) Coordonner et animer les associations labellisées Espaces de Vie Sociale (EVS) de Lozère – (30% du temps de
travail
Coordination, animation et représentation du réseau des EVS : animation de réunions; mise en place d’outils
de partage et de communication, relations régulières avec les bénévoles et représentation des EVS auprès des
partenaires institutionnels et associatifs.
Accompagner les renouvellements des agréments EVS sur une dimension essentiellement collective (questions
techniques relatives à l’agrément, aux financement et bilans d’activité, etc.)
Faciliter la création de nouveaux EVS, quand elle est pertinente.
Proposer des temps de formations spécifiques aux associations labellisées EVS.
Proposer des temps d’échanges de pratiques et d’interconnaissance de manière à accompagner les structures
EVS à développer des ressources propres.
La personne recrutée devra être :
- l’intermédiaire entre les EVS, la CCSS (Caisse Commune de Sécurité Sociale), la MSA (Mutualité
Sociale Agricole), le Département et l’Etat (DDCSPP)
- le porte-parole des besoins et attentes collectives des EVS
- un facilitateur de liens réguliers entre EVS et les partenaires et médiateur en cas de difficultés
2) Chargé de projets à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Lozère (40% du temps de travail)
Mettre en œuvre au sein d’une équipe de 3 personnes :
- Pilotage d’actions départementales avec le réseau des foyers ruraux de Lozère (festival Contes et Rencontres,
opérations En chemin j’ai rencontré, opération Passe Pierre, etc. : voir site internet www.foyers-ruraux.com)
- information, formation, communication envers les bénévoles et salariés des foyers ruraux de Lozère
- être un centre de ressources et d’appui pour les foyers ruraux
3) Venir en appui aux foyers ruraux demandeurs labélisés espaces de vie sociale sur leur territoire (10% du
temps de travail - pouvant évoluer jusqu’à 30%)

Fédération Départementale Foyers Ruraux de Lozère,
10 quartier des Carmes 48000 Mende
Tél : 04 66 49 23 93 - fdfr48@wanadoo.fr www.foyers-ruraux.com

Fédération départementale des Foyers Ruraux de Lozère
10 quartier des Carmes - BP 113 - 48003 Mende cedex
04.66.49.23.93 - 04.66.49.27.61
www.foyers-ruraux.com - www.facebook.com/fdfr.lozere/

Compétences et qualités nécessaires :
- Compétences éprouvées en animation et coordination de réseau : assurer l’animation d’un collectif et
savoir formaliser des propositions et des plans d’actions
- Connaissance du milieu associatif indispensable
- Aisance relationnelle et écoute envers les équipes de bénévoles et les partenaires institutionnels
- Culture administration et connaissance comptable et financière
- Connaissance du territoire lozérien souhaitée
- Polyvalence et autonomie
- Bonne maîtrise de l’informatique
Qualification requise :
- Formation : BAC +2 souhaité - métiers de l’animation socioculturelle de préférence
Positionnement dans la structure
- Travail sous la responsabilité des 3 Co-Présidents et du bureau de l’association, au sein d’une équipe de 3
salariés.
Conditions d’emploi
- CDI à temps partiel (80%) pouvant évoluer sur un temps plein
- Prise de fonction : 1er novembre 2018
- Rémunération : 1.473,60 € brut (80% de l’indice 300 de la convention collective de l’animation)
- Lieu de travail : Mende, avec déplacements fréquents dans tout le département
- Disponibilité pour des réunions soirs et week-ends à prévoir
- Permis B obligatoire
Envoyer lettre de motivation et CV par mail adressé aux Co-Présidents à fdfr48@wanadoo.fr avant le 1er
octobre, en indiquant « Candidature animateur(trice) territorial(e) » en objet.
Entretiens première quinzaine d’octobre.
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