
  

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 
 

 

 

 

 

 

Développer

Mobiliser

Soutenir

Animer

Innover

Objectif  

Contribuer au développement et à l’animation du réseau 

régional Familles Rurales 

Missions 

Animer le réseau Familles Rurales en région  

Soutenir les initiatives des adhérents 

Favoriser la réalisation des projets des adhérents 

Développer le volontariat dans les territoires ruraux  

Contribuer au développement du bénévolat dans les 

associations adhérentes à Familles Rurales 

 

Contexte  

Familles Rurales Fédération Régionale Centre – Val de Loire (FRCVL) est une association familiale laïque 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 coordonne 

les programmes d’actions et anime le réseau régional Familles Rurales. 

Savoir-faire Savoir-être Savoirs 

Animer   

Mobiliser  

Accompagner 

Former 

Initiative 

Créativité 

Autonomie 

Coopération 

Secteur associatif 

Méthodologie de projet 

Economie Sociale 

Rédiger 

Rejoignez-nous pour soutenir les acteurs associatifs, développer l’engagement au service des 
plus fragiles et contribuer à réduire les inégalités dans les territoires ruraux 

Conditions d’emploi :  

CDI Temps plein 25 200 € brut annuel Bac + 2 souhaité 

Création de poste  Expérience souhaitée de formateur Possibilité de télétravail partiel 

Poste à la Chapelle St Mesmin (45) Avec ou sans permis B Déplacements en région 

Conditions de candidature :   

Chargé.e de développement  
Familles Rurales Centre - Val de Loire 

Candidatures ouvertes jusqu’au  
06 mai 2022 

A envoyer par email à : 
recrutement.centre@famillesrurales.org  

CV + présentation en format libre 
expliquant votre candidature  

Renseignements au 02 38 81 27 37 ou par email à : recrutement.centre@famillesrurales.org  

mailto:Fr.centre@famillesrurales.org
mailto:recrutement.centre@famillesrurales.org

