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Thématique :    Enfance-Jeunesse-Formation-Développement Durable 

Titre de la mission :   Chargé(e) de Mission Départemental  

Type de contrat :   CDI 

Département :    Pas de Calais 

Ville :     Arras 

Date de début de la mission :  01/10/2012 

Durée hebdomadaire :  17h30 heures 

Permis B et véhicule personnel 

 

TYPE DE MISSION 

Familles Rurales, association nationale familiale, d’éducation populaire, propose un 

poste de chargé(e) de mission en contrat à Durée Indéterminée.  

 

PERFORMANCE ATTENDUE 

Dans le cadre du projet fédéral, le/la chargé(e) de mission développe l’action Familles 

Rurales en faveur des familles et plus particulièrement, des jeunes.  Le/la chargé(e) de 

mission développera notamment la politique jeunesse départementale, dans le cadre 

des valeurs et du projet éducatif de l’association. 

 

COMPETENCES CLES 

-Maîtrise de la méthodologie de projets, 

-Aptitude à travailler en équipe, 

-Capacité à élaborer des diagnostics, 

- Faculté à être en relation, 

-Maîtrise de la communication écrite et orale, 

-Connaissance en gestion et organisation associative. 

 

ACTIVITES 

Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, le/la chargé(e) de missions conduit les 

activités suivantes : 

 - Travail en relation avec les responsables bénévoles de la fédération, 

 - Appui technique aux commissions, groupes de travail et administrateurs 

 référents au niveau  fédéral ou dans les territoires, 

 - Développement de la fédération, des associations et de Familles Rurales, 

 - Appui technique aux commissions, groupes de travail et administrateurs 

 référents au niveau  fédéral ou dans les territoires, 

 - Réunions externes, éventuellement aux représentations auprès des partenaires, 

 - Conception et encadrement des sessions de formation BAFA/BAFD mais 

 également sessions de  formation pour les bénévoles et salariés des associations 

 et/ou des fédérations, 

 - Appui technique aux associations locales et à la fédération, dans son domaine de 

 compétence,  généralement pour l’ensemble de la zone couverte par la 

 fédération, éventuellement pour secteur  géographique donné, 
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-   Accompagnement des associations dans leur vie quotidienne et statutaire 

 (conseils d’administration, assemblée générale …), soit pour un secteur 

 géographique donné, soit pour l’ensemble de la zone couverte par la fédération, 

-   Sur la base d'analyses et d'études concrètes, élaboration technique d'un projet 

 concernant l'ensemble ou une partie des actions à mener : 

  Projet Ecosphère http://www.ecospheres-lesite.fr/  

  Formations BAFA/BAFD http://www.ma-formation-bafa.fr/  

  Lecture en milieu rural 

  Jeunes Actions 2013 http://jeunesaction-lesite.fr/  

-   Suivi régulier ou ponctuel de dossiers (administratifs, techniques…) pour la 

 fédération  et/ou les associations, 

-   Mise en place des procédures d’évaluation, des indicateurs statistiques ; 

 interprète les informations ainsi obtenues et en fait une synthèse, 

-   Suivi et accompagnement financier lors de la mise en œuvre d'un projet, 

-   … 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

La fonction de chargé(e) de missions fait appel au sens de l’initiative et de la 

responsabilité ; elle s’exerce sous l’autorité immédiate d’un(e) supérieur(e) hiérarchique 

: le responsable de service, en son absence la Présidente, en son absence un(e) bénévole 

en responsabilité du secteur d’activité concerné. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Modalités de déplacement (indemnités kilométriques pris en charge), 

- Travail en journée et en soirée, parfois le week-end, 

- Travail au siège et déplacements fréquents dans les associations ou les fédérations, 

- Mobilité géographique au niveau départemental, régional ou national, 

- Evolution possible des missions et changement possible du lieu de travail dans le 

département.  

95 

CLASSIFICATION 

Qualification minimale de niveau III (Bac + 2) souhaitable (bac + 4). 

Qualification souhaitée : DEFA et/ou DEJEPS et/ou BEATEP et/ou BPJEPS, BAFD 

Le salaire de base proposé ci-après est le résultat d’une évaluation de l’emploi effectuée 

par la Commission paritaire nationale à partir de la grille de classement annexée à la 

convention collective. L’indice de la première année constitue l’indice de base. A partir 

de la deuxième année l’indice comprend les points d’ancienneté. Le salaire de base pour 

un Equivalent Temps Plein (coef 385) est de 1848 €. 

 

 

CANDIDATURE 

A transmettre au siège de la fédération avant le 31 août 2012 

A l’attention de Martine DURIEZ – Présidente Départementale 

CV – Lettre de motivation – Copie des diplômes 

Bulletin n°3 
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Présentation de l’association : Familles Rurales est le premier Mouvement familial en 

France. Composé de 2 500 associations locales réparties sur 10 000 communes 

françaises, il regroupe 180 000 familles adhérentes. Il a été créé pour répondre aux 

besoins des familles, défendre leurs intérêts, accompagner les parents dans leur mission 

d’éducation et participer à l’animation des territoires ruraux. Les principales actions 

menées depuis plus de 60 ans concernent les domaines suivants: l’accueil de la petite 

enfance, les actions en direction des enfants et des jeunes, la parentalité, les aînés, la 

consommation, la prévention routière, l’éducation, la santé, le développement durable, 

les services à la personne, les Relais Familles, la culture et les loisirs.  

 

Sites web :   www.famillesrurales.org  www.ma-formation-bafa.fr 

 

 

 

A AMENER SI CONTRACTUALISATION : 

 

Certificat Médical d’aptitude à la réalisation de la mission 

Copie du Permis de conduire 

Copie d’une attestation d’assurance qui couvre les déplacements réalisés dans le cadre 

de la mission 

Copie attestation sécurité sociale 

RIB 

 

 


