
  
 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la fédération Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle, 
conformément au projet fédéral Familles Rurales, l’animateur/l’animatrice vie associative aura pour 
missions principale d’accompagner les bénévoles dans la mise en œuvre et dans le développement de la 
vie associative, l’animation et la gestion de leur association.  

 
Missions : 
 

- Bien connaitre les associations, être à l’écoute de leurs besoins et les soutenir. 
- Animer des rencontres inter-associations selon les besoins et envies des bénévoles. 
- Accompagner techniquement les bénévoles dans la vie associative (recherche de bénévole, 

de subventions, vie statutaire, projet associatif, suivi administratif. 
- Aider les associations à prendre en compte les besoins des habitants et à créer des 

partenariats sur leur territoire. 
- Organiser, faire vivre et développer des actions pour l’ensemble du réseau. 
- Participer à l’action globale de la fédération départementale. 

 
Profil : 

- Bonne connaissance de la vie associative. 
- Techniques d’animation, organisation évènementielle. 
- Bonne connaissance de la méthodologie de projets. 
- Aptitude à travailler en équipe et à développer des partenariats. 
- Capacité rédactionnelle et relationnelle. 
- Intérêt pour le développement local et le milieu rural. 
- Maîtrise de l’outil informatique. 

 
Formation :  

- DEJEPS. 
- Expérience exigée dans l’animation et dans la vie associative. 

 
Conditions : 

-    Poste basé à Jarville au siège de la Fédération Départementale. 
- Déplacements fréquents dans le département. 
- Réunions en journée et le soir  
- Travail régulier le weekend  
- 35 heures / semaine 
- Rémunération de base : 2007 € brut / mois 
- Prise de fonction avril-mai 2022  
- CDI 

 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 

FAMILLES RURALES Fédération Départementale de Meurthe et Moselle 
Mme La Directrice 

12 rue de l’Abbé Devaux, 54140 Jarville-la-Malgrange 

FAMILLES RURALES  
Fédération Départementale de Meurthe-et-Moselle  

recrute un animateur / une animatrice vie associative 
 


