
Fiche de poste Familles Rurales Centre – Val de Loire  

FAMILLES RURALES 
Fédération Régionale 
1 rue d’Aquitaine 
45380 La Chapelle St Mesmin 
02 38 81 27 37 
Fr.centre@famillesrurales.org  

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :  

- Famille 
- Consommation 
- Education 

- Jeunesse 
- Loisirs 
- Tourisme 

- Vie associative 
- Formation 
- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique 
 

Recrutement Conseiller Technique régional H/F   

 

Contexte du poste  

Familles Rurales Fédération Régionale Centre – Val de Loire (FRFRCVL) est une association familiale et d’éducation 

populaire fédérant 300 associations et 5 fédérations départementales en région Centre – Val de Loire.  

Dans le cadre du projet de l’association et sous l'autorité du directeur, la/le conseiller technique a pour fonction d’animer et 

d’appuyer le réseau d’acteurs salariés et bénévoles du mouvement et d’aider à son développement.  

Il/Elle sera en charge de la coordination de projets régionaux en réponse aux besoins des familles et acteurs associatifs des 

territoires ruraux. Il/Elle est également en charge du développement de l’engagement associatif au sein du réseau Familles 

Rurales. La/le conseiller technique travaille en lien étroit avec l’équipe régionale composée de 4 permanents et les équipes 

départementales du réseau Familles Rurales en région Centre – Val de Loire.  

Missions 

Coordination et animation des programmes d’actions régionaux 

Conception, pilotage et gestion de projets  

Animation d’un réseau régional d’acteurs  

Evaluation des programmes et projets réalisés  

Organisation des formations utiles à la réalisation des projets 

Promotion de Familles Rurales et de ses actions  

Performance 

attendues 

Contribution au développement quantitatif et qualitatif du mouvement Familles Rurales 

Contribution au développement de l’engagement associatif et du volontariat en milieu rural 

Savoir-faire Savoirs 

 Coordonner et réaliser un programme d’actions  

 Animer et développer un réseau d’acteurs  

 Conduire un projet et gérer son budget 

 Organiser et plannifier des actions  

 Représenter l’employeur et promouvoir les activités 

 Concevoir et animer des réunions et formations 

 Concevoir et mettre en œuvre une évaluation 

 Maîtrise du Pack office et navigation Web 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 Connaissances liées au volontariat, au service civique et 

à l’engagement associatif 

 Connaissance des politiques publiques et de la 

réglementation en rapport avec le poste 

 Connaissance du secteur associatif et/ou du secteur de 

l’animation socioculturelle  

 

Savoir-Etre 
Qualité relationnelle et d’expression orale / Travail en équipe et sens de l’initiative   

Qualité rédactionnelle et de synthèse / Organise ses priorités  

Expériences et 

qualification 

Expérience dans le domaine associatif et/ou la coordination de projet d’intérêt général et/ou pratique de 

l’animation de réseau. Qualification minimum 3 souhaité (Bac + 2) 

Conditions de l’activité du poste 

 Positionnement sous l’autorité du directeur et travail en étroite coopération avec l’équipe et le réseau Familles Rurales 

 Déplacements en région avec véhicule de service ou transports en commun. Permis B souhaitable 

 Contrat CDI à temps plein (35h) avec aménagement des horaires et organisation des congés selon contrainte familiale 

 Fiche métier 2-2-a / Groupe 2 - Conseiller (ère) technique avec reprise d’ancienneté possible 

 Indice de base 410 et valeur du point à 5,16 € au 1er janvier 2022 

Rémunération brute de 2115 € 

Lettre de motivation et CV en PDF par email uniquement à : recrutement.centre@famillesrurales.org 

Candidature ouverte jusqu’au 09 février 2022 - Mentionner dans l’objet « Candidature CTR » 
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