
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vaucluse 

 

Suite au déménagement de sa coordinatrice, la FDFR 84 

recrute  

Un animateur / Une animatrice 

d’un réseau associatif départemental 

 

Depuis 1948, la FDFR 84 œuvre tout au long de l’année pour l’animation et le 

développement des territoires ruraux. En Vaucluse, elle représente 28 

associations présentes dans 27 villages pour 3400 adhérents et adhérentes. 

La FDFR 84 adhère à la CNFR, Confédération Nationale des Foyers Ruraux et 

aux valeurs de l’Education Populaire. 

Elle souhaite embaucher un coordinateur ou une coordinatrice pour accomplir 

les missions suivantes : 

 

- Conception, mise en œuvre, suivi, évaluation des projets d’animation 

portés par la FDFR 84 (projets culturels, artistiques, sportifs, éducatifs) 

 

- Communication interne, externe, relations publiques et partenariats 

 

- Accompagnement des associations fédérées 

➢ Accompagnement au projet 

➢ Veille 

➢ Conseil et formation des bénévoles 

➢ Gestion des adhésions et des questions d’assurance 

➢ Tutorat des référents et des volontaires en Service Civique 

 

- Gestion administrative de la structure 

➢ Montage des dossiers de subventions 

➢ Recherche de financements et réponses aux appels à projets 

➢ Organisation des réunions de conseil d’administration et 

d’assemblée générale 

➢ Gestion des appels, du courrier postal et électronique 

➢ Encaissement des règlements, paiement des factures, suivi de la 

trésorerie et saisie des pièces comptables en lien avec le 

comptable et le trésorier 



Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Vaucluse 

 

- Gestion ponctuelle du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de 

Vaucluse (CDSMR 84) selon une convention entre les deux structures 

 

 

Compétences requises et connaissances souhaitées : 
- Conception et mise en œuvre de projets 

- Connaissance du milieu associatif 

- Maîtrise de l'outil informatique, Internet et bureautique indispensable 
- Sensibilité pour les valeurs de l’Education Populaire, du Développement 

Durable, de l’Economie Sociale et Solidaire 

- Capacité à collaborer avec des bénévoles 

- Sens de l’organisation, autonomie, aisance relationnelle, esprit 

d’initiative  

 

Conditions : 
- Poste basé à L’Isle sur la Sorgue (84800) 

- 35h/semaine du lundi au vendredi ; à prévoir occasionnellement des 

déplacements dans tout le département Vaucluse ainsi qu’au siège 

national à Montreuil (93100) ainsi que des réunions en soirées et des 

temps d’animation les week-end 

- CDI à partir du 1er octobre 2019 avec période d’essai d’un mois 

renouvelable au besoin 

- Rémunération selon l’indice 300 de la Convention Collective Nationale 

de l’Animation 

- Niveau Bac+3 ou expérience équivalente 

- Permis B – déplacements défrayés 

 

 

Pour postuler : 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président 

dès que possible par email à fdfr.84@mouvement-rural.org  

 

CANDIDATURES A ENVOYER AU PLUS TARD AVANT LE 1ER OCTOBRE 2019 
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