
 

 

 

 

Familles Rurales Fédération du Loiret recrute : 
 

• Un(e) chargé(e) de mission Vie Associative 

• CDI, temps plein 

• Poste basé à Fleury les Aubrais (Loiret) 

 

 

Contact : pascal.nigron@familllesrurales.org
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Chargé(e) de mission vie associative (en complément de la fiche métier 2-3) 

Activités 

Animation du lien fédération/associations 

• Assurer une veille et une écoute active auprès des associations, en assurer le reporting au CA 

• Accompagner les associations dans leur fonctionnement (statutaire, mise à disposition d’outils, apport 

d’information, …). 

• Promouvoir et déployer les outils du réseau sur la gestion associative (gestion des adhésions, des activités, 

outils de communication, …). 

• Participer à l’élaboration du rapport d’activité et des supports de valorisation des activités du réseau. 

Accompagnement des structures gérées par les associations (Petite-enfance, enfance, jeunesse) 

• Apporter un diagnostic sur le fonctionnement. 

• Apporter un soutien sur les aspects administratifs, juridiques, réglementaires et techniques. 

• Mener des actions de prévention des risques et accompagner les situations critiques. 

Animation des réseaux de bénévoles et d’adhérents 

• Mettre en œuvre des actions permettant de développer les adhésions et le bénévolat. 

• Coordonner l’intégration et le renouvellement des bénévoles. 

• Cartographier et développer les compétences au sein du réseau, organiser la formation et le développement 

des bénévoles. 

• Développer et entretenir la dynamique associative entre les bénévoles et entre les associations. 

Animation des projets associatifs 

• Identifier les opportunités de projets sur le territoire (diagnostic des besoins, relation avec les collectivités, les 

partenaires et les financeurs). 

• Construire et défendre les projets auprès des instances de décision internes et externes. 

• Coordonner et mettre en œuvre les projets en relation avec tous les acteurs. 

• Accompagner la mise en œuvre d’une dynamique conforme au projet des associations en relation avec le 

projet fédéral 

Développement de partenariats 

• Maintenir une connaissance des acteurs et du tissu associatif du territoire, se faire reconnaitre. 

• Identifier, créer et entretenir les partenariats avec d’autres associations ou réseaux 

• Être force de proposition sur les synergies associatives ou les autres partenariats externes à développer 
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Connaissances et compétences requises 

Savoir-faire 

• Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement 

• Gestion des processus de dynamique collective 

• Capacité à motiver, convaincre, mobiliser 

• Capacité à rendre compte 

• Gestion de projet (technique, juridique, financier) 

• Médiation (individuelle et collective) 

• Conduite de réunion, prise de parole en public, 

• Capacités rédactionnelles 

• Capacité d’analyse et de structuration budgétaire 

• Maîtrise des outils bureautique, informatique et de communication (réseaux sociaux, PAO) 

• Permis de conduire impératif 

Savoir-être 

• Aisance relationnelle 

• Dynamisme, motivation, enthousiasme 

• Autonomie 

• Esprit d’initiative 

• Rigueur et discrétion  

• Disponibilité (y compris en soirée et fin de semaine) 

• Etre en accord avec le projet global de la fédération 

• Organisation 

• Écoute, dialogue, concertation 

• Aptitude au travail en équipe, en réseau, en partenariat 

• Créativité 

 


