
  
 
 

La Fédération Familles Rurales de l’Ain recrute 

 un.e  responsable de service  

 
 
 Familles Rurales de l’Ain :  
Nous sommes une fédération de jeunesse et d’éducation populaire. Composée d’une équipe de bénévoles et de 3 salarié.e.s 
notre activité s’articule autour de 3 missions :  
• Accompagnement du réseau Associatif Familles Rurales de l’Ain : 17 associations enfance et jeunesse sur le territoire pour 
lesquelles nous apportons un soutien technique, administratif, pédagogique et associatif.  
• Formations professionnelles et BAFA : nous proposons des formations professionnelles à destination des acteur.ice.s de 
l’animation enfance et jeunesse et des formations BAFA  
• Développement de projets éducatifs : Nous développons des projets ludiques et pédagogiques à destination des jeunes et des 
familles du département. Nous sommes particulièrement orientés autour de l’égalité femme homme et de la lutte contre les 
stéréotypes de genre ainsi que sur les nouvelles technologiques et les médias numériques. 

 

 
 Activités principales : 
 
Gestion Administrative, RH et financière  

• Suivi des factures et du budget 
• Suivi de la comptabilité et des paies en lien avec notre cabinet comptable, social paies 
• Recherche de financements publics et privés 
• Gestion administrative des activités fédérales et des locaux 
• Coordination de l’équipe salariée 
• Animation de la vie associative fédérale 

 
Coordination du réseau familles Rurales 

• Animation du réseau départemental dans le but de mutualiser, capitaliser, et d’outiller les associations 
• Veille règlementaire, RH et social 
• Développement du réseau Familles Rurales  
• Accompagnement individualisé des associations locales du réseau 

 
Développement de projets 

• Suivi des projets en cours  
• Recherche de financements et de partenaires 
• Animations enfance et jeunesse et parentalité 

 
 
 

Qualification et expérience souhaitées : 
Formation supérieure  Bac +3 à Bac +5 souhaitée -  (Champs : Développement local / Développement territorial / Gestion des 
organisations de l’Economie Sociale et Solidaire / Socio-éducatifs) 
Expérience en gestion de projet associatif de minimum 3 ans 
 
 
 
 
 



 

Compétences requises : 
• Diagnostic et méthodologie de projet 
• Gestion et analyse financière 
• Maîtrise de l’outil informatique 
• Capacité à développer une vision stratégique / Innovations  
• Capacité à fédérer autour de projets collectifs 
• Forte autonomie et capacité à travailler en équipe 
• Qualités rédactionnelles 
 

Conditions d’embauche : 
Type de contrat : CDI Temps plein 
Rémunération  2065,65 € Brut/mensuel  + complémentaire santé + véhicule mis à disposition) 
Poste à pourvoir pour septembre 2021 
 

Particularités du poste :  
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse 
Travail en journée, parfois en soirée et le week-end 
Travail au siège et déplacements fréquents au niveau départemental et régional, parfois au niveau national 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou par courrier avant le 12 juillet 2021 à : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
A l’attention de Mme La Présidente 
20 rue de la Basilique 
01000 Bourg-en-Bresse 
Mail : fd.ain@famillesrurales.org 
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