Dans le cadre de la création d’un pôle « Qualité de Vie des Personnes »,
La fédération Familles Rurales du Finistère recherche :

Un chargé de développement
Profil Conseillère / Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Sous la responsabilité du conseil d’administration et de la déléguée départementale, vos missions seront :
I. Coordination et animation du pôle « Qualité de Vie des Personnes »
1) Rôle de coordination :
- Repérer et étudier les besoins
- Développer et entretenir les partenariats
- Faire la promotion des actions du pôle
- Organiser la planification des actions
- Réaliser des bilans des actions et des évaluations intermédiaires et annuelles du pôle
2) Mise en place d’interventions sociales collectives tous publics et accompagnement des associations du réseau
dans les domaines suivants (et en fonction des besoins repérés) :
- La médiation numérique, la lutte contre l’illectronisme
- L’éducation à la gestion du budget
- L’amélioration de l’accès des personnes aux droits et services (MSAP, SDAASP)
- La consommation
II. Accompagnement du réseau associatif et participation au développement social local
- Animer le réseau des associations Familles Rurales, travailler avec des bénévoles
- Promouvoir les dispositifs et les actions de Familles Rurales
- Développer et entretenir des partenariats (locaux et à l’échelle du département)
Qualités requises :
- Connaissance des dispositifs et des acteurs de l'action sociale
- Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques
- Qualités relationnelles, sens de l'échange et de la communication
- Bonne capacité d'écoute, d’adaptation et de rigueur
- Faculté à travailler en équipe, être force de proposition
- Connaissance du milieu associatif
Profil : Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Permis B obligatoire.
Expérience dans le milieu associatif
Conditions de poste : CDD de 9 mois renouvelable à 24h / semaine, travail en soirée occasionnellement

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.

Possibilité d’évolution
Poste basé à Gouesnou avec des déplacements réguliers sur le département
Salaire brut : 1333 € - Convention collective Familles Rurales (Fiche métier Chargé de Mission)
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser avant le 16/09, à l’attention de :
Madame La Présidente
Familles Rurales fédération départementale du Finistère
15 rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU
fd.finistere@famillesrurales.org
Contact :
Nolwenn ALES-BIHAN, déléguée départementale
02.98.33.30.70 – nolwenn.ales-bihan@famillesrurales.org

