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Nom de la structure / association 

Familles Rurales, fédération régionale Nouvelle-Aquitaine 

 

Présentation de la structure 

En vue du remplacement de son délégué régional, la fédération régionale Nouvelle-Aquitaine 

recherche son/sa délégué(e) régional, temps plein en C.D.I. 

La fédération regroupe et coordonne un réseau de 9 fédérations départementales et près de 150 

associations locales. Nos actions concernent 9000 familles adhérentes et plus de 30 000 bénéficiaires 

par an. 

 

 

Description des missions 
Placé-e sous la responsabilité du Conseil d’Administration vous êtes responsable : 

 De la mise en œuvre du projet fédéral (2016-2020) 

 Du développement et de la coordination des actions du Mouvement à l’échelle régionale 

 Du pilotage des projets régionaux et du management des équipes associées (en cours : 1 

projet à destination des retraités et séniors + 1 sur le développement de Tiers-lieux) 

 De la préparation des budgets, de leur contrôle et de leur réalisation, du suivi comptable et 
financier de la Fédération 

 De la coordination de la représentation et de la défense des intérêts des familles au niveau 
régional 

 
Dans le cadre de votre fonction vous exercez notamment les missions suivantes : 

 Appui technique à la Présidente, au Bureau et au Conseil d’Administration 

 Direction et développement de l’Organisme de Formation professionnelle de la fédération 

 Direction des équipes, des projets et des services placés sous votre responsabilité 

(management hiérarchique et/ou transversal) 

 Gestion administrative, financière et RH de la Fédération  

 Conduite du changement, modernisation et adaptation de l’organisation aux évolutions du 
contexte 

 Animation de réseau, appui et conseil aux fédérations départementales / associations locales 

 Développement de partenariats, représentation de la fédération auprès des partenaires 
publics et privés 

 Participation aux travaux nationaux 
 
 
Compétences attendues - Profil recherché : 
- Titulaire d’un diplôme de niveau II ou III avec expériences confirmées dans l’idéal dans les champs 
Education Populaire et Socio-Educatif (DESJEPS ou DEJEPS/DEFA avec une expérience professionnelle 
d’au moins 5 ans dans des postes et organisations comparables) 
- Expérience en management d’équipe, en ingénierie/conduite de projets  
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- Connaissance et expérience dans les champs d’intervention de la fédération (animation sociale et 
développement local, petite enfance, enfance jeunesse, séniors) et expérience souhaitée dans le 
champ de la formation (animation volontaire Bafa-Bafd et formation professionnelle continue) 
- Intérêt pour les questions relatives à la famille, aux territoires ruraux, à la vie associative et à 
l’économie sociale et solidaire 
- Vision stratégique, capacités d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Permis B et véhicule 
 
Conditions : 
Poste basé à Limoges ou Artigues près Bordeaux (le poste est actuellement basé à Limoges mais 
son implantation pourra être transférée sur la région Bordelaise selon le-la candidat(e) retenu(e)) 
Déplacements réguliers sur l’ensemble de la région, occasionnel à l’échelle nationale. 
Travail occasionnel en soirée et le week-end. 
 
Rémunération : selon accord conventionnel Familles Rurales, 27 000 à 30 000 € /an selon profil. 
 
Prise de poste souhaitée en Mai 2018. 
 
Contact : 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation, sont à adresser par mail et courrier à l’attention de Mme 
la Présidente, avant le 22 mars 2018 aux adresses suivantes :  
fr.nouvelle-aquitaine@famillesrurales.org 
Fédération Familles Rurales Nouvelle-Aquitaine, 20 rue Olivier de Serres 87100 Limoges 
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