Familles Rurales Thénezay recherche

UN(E) CHARGE(E) DE PROJET
Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur
tout le territoire, en milieu rural et périurbain.
Premier Mouvement familial associatif de France, et aussi acteur incontournable de l’économie
sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet
humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie associative.
Créée en 1980 et soutenue par ses partenaires institutionnels, l’association locale Familles Rurales
de Thénezay a pour projet la préfiguration d’un Espace de Vie Sociale (EVS) pour les habitants des
communes de l’ancien Canton Thénezéen.
Dans ce cadre, elle recrute son (sa) « chargé(e) de projet »
Le(la) chargé(e) de projet aura pour mission la co-animation, la coordination et la gestion
administrative du projet EVS en lien direct avec la Directrice de l’association.
Dans ce cadre, il (elle) sera en charge de :
La co-animation du projet par :
- la préparation des groupes de travail, du comité de pilotage, la rédaction et diffusion des comptesrendus,
La mise en œuvre et la coordination du projet par :
- la participation aux diverses réunions,
- les conseils et accompagnement au porteur associatif et aux acteurs locaux,
- la sensibilisation au projet par l’information à la population et la consultation des habitants
- l’élaboration du diagnostic et son suivi
La gestion administrative du projet par :
- l’analyse des données et la rédaction finale du dossier attendu de demande d’agrément EVS auprès
du partenaire institutionnel.
EXPERIENCE
Exigée
- Gestion et animation d’un programme de développement local
- Gestion ou implication forte dans la gestion d’un projet associatif
Souhaitée
- Animation / mise en œuvre de projet dans le domaine de l’animation sociale
FORMATION :
- Bac +2 minimum dans les domaines du développement social local ou développement des
territoires ruraux
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COMPETENCES :
Exigées
- Capacité à animer des réseaux d’acteurs
- Capacité à animer un projet
- Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation
- Autonomie et rigueur
- Connaissance des outils et acteurs du développement local
- Connaissance de la gestion d’une association
STATUT :
- Contrat à durée déterminée de 11 mois (durée hebdomadaire modulée sur 11 mois : 15h/sem)
- Rémunération brute annuelle 10 000 €
- Lieu de travail : itinérance sur les territoires Pays Thénezéen, Bureau à Thénezay
- Poste à pourvoir au 16 septembre 2019
Association de 21 salariés

Adressez vos candidatures CV et lettres de motivation jusqu’au jeudi 1er aout 2019 à l’attention
de la Directrice, aux adresses suivantes :

Association Familles Rurales
A l’attention de La Directrice D. Charrier
8 rue des écoles 79390 THENEZAY
Ou par mail, à l’attention de Mme la Directrice Delphine CHARRIER
charrierde-fr-thenezay@orange.fr
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