
La Fédération Départementale
des Foyers Ruraux de Moselle recrute

 un-e ANIMATEUR-TRICE SOCIOCULTUREL-LE
pour son Pôle prestation de services 

accueils collectifs de mineurs en milieu rural

Le Poste Animateur-trice socioculturel-le

Il-elle sera intégré-e au pôle prestation de services accueils collectifs de
mineurs en milieu rural.
 Mise en œuvre du projet associatif de la Fédération autour des

thématiques enfance jeunesse et famille.
 Animation de la commission enfance jeunesse et famille de la

Fédération.
 Suivi et accompagnement des foyers ruraux, des professionnels et du

réseau en lien avec des groupes de jeunes en Moselle ou des actions
jeunesse.

 Suivi et accompagnement pédagogique des équipes des accueils
périscolaires et de loisirs de la Fédération.

Les Missions  Mise en œuvre d'actions collectives, de rencontres, de formations,
créations d'outils.

 Accompagnement pédagogique des équipes d'animation.

 Développement d'accueil jeunes et d'actions en faveur des jeunes.

 Dossier de subventions, recherche de financements, réalisations de
bilans et d'évaluation.

 Animation de réunions, de groupes de travail, de commissions
composé-es de bénévoles et de professionnels.

 Participation aux réseaux régional et national du mouvement des
foyers ruraux.

Les conditions
d’emploi

 CDI 35h/semaine – A pourvoir février 2020

 Indice 350 de la CCNA. Salaire brut indicatif: 2184 € et reprise
d'ancienneté.

 Travail en soirée et le week end à prévoir.

 Déplacement régulier dans le département et occasionnellement
régional ou national.

Le Profil
Les Compétences

 Niveau DEJEPS souhaité ou équivalent

 Autonomie, prise d'initiative, écoute, esprit de synthèse, fédérateur,
grande capacité d'adaptation et volontaire.

Les Contacts Dossier de candidature à adresser pour le 17 Janvier 2020
Lettre de motivation et CV à adresser :

Par courrier à :
Madame la Présidente

Fédération départementale des Foyers Ruraux de Moselle
14 grand'rue -57420 GOIN

Par mail à : fdfr.57@mouvement-rural.org



FDFR57 - Fiche de poste Animateur-trice Socio-Culturel-le – Pôle Enfance Jeunesse & Famille

Intitulé du poste     : Animateur-trice Socio-Culturel-le niveau DEJEPS souhaité 

Date de prise de poste     : février 2020 temps plein

Classification : Groupe E – Coefficient 350 – Brut mensuel : 2184 €

Pôle de rattachement : Prestation de services accueils collectifs de mineurs
en milieu rural / Enfance Jeunesse & Famille

Responsable hiérarchique     : Coordinateur du Pôle Prestation de services 
accueils collectifs de mineurs en milieu rural / Enfance Jeunesse & Famille

Missions principales du poste     : 

Mise en œuvre du projet associatif d'éducation populaire autour de l'enfance, de la jeunesse et de 
la famille de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle.

Animation de la commission enfance jeunesse et famille composée d'administrateurs de la
Fédération, de bénévoles des foyers ruraux, de professionnels, de sympathisants en lien avec le
projet associatif.

Inscription du projet enfance jeunesse et famille de la Fédération auprès de nos partenaires
institutionnels  et financiers et recherche de nouveaux partenariats.

 Jeunesse     : 

- Accompagnement des associations et/ou des professionnels (Foyers Ruraux ou Fédération) en lien avec des
groupes de jeunes ou porteurs d'actions locales en faveur des adolescents.

- Mise en place d'actions collectives, temps de formations, rencontres départementales, régionales ou locales,
mutualisation et communication.

- Ecriture de dossier de subventions, évaluation et bilans ainsi que recherche de financements.

- Développement de lieux d'accueils jeunes, modalités et type d'accueils à définir, stratégie à penser et mettre
en œuvre avec la commission.

- Participation aux groupes de travail jeunesse au niveau régional et national du mouvement des foyers ruraux.

 Enfance :

- Formations techniques des équipes d'animation, coordination des actions collectives (suivi et mise en
oeuvre) , mutualisations de moyens et de savoirs, coordination de rencontres (type rassemblement, bourses
d'échange des savoirs) et communications. 

- Accompagnement pédagogique des équipes d'animation des structures d'accueils périscolaires et de loisirs
FDFR57 et des associations fédérées organisatrices d'ACM.

- Ecriture de dossier de subventions, évaluation et bilans ainsi que recherche de financements pour projet.

 Famille     :

- Participation aux réunions du groupe de travail du réseau d'aide et d'appui à la parentalité animées par la
Caisse  des Affaires Familiales de Moselle et le Conseil Départemental de Moselle.

- Accompagnement pédagogique aux directeurs d'accueils périscolaires et de loisirs sur la place des parents
dans les projets pédagogiques au sein des structures et au sein de la Fédération.

- Ecriture de dossier de subventions, évaluation et bilans ainsi que recherche de financements.
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Missions complémentaires :

 Participation aux réunions du Conseil d’Administration sur demande.

 Remplacements occasionnels de personnels absents (maladie, congés, formations ou
autres) sur les accueils périscolaires et de loisirs FDFR57. 

 Participation à la formation BAFA organisée par la Fédération.

 Implication et participation aux projets fédéraux ou institutionnels (Charimatan, AG,
Congrès…).

 Accueil et accompagnement : service civique, stagiaire...

Compétences requises : 

 maîtrise des outils nécessaires à la mise en œuvre des missions principales (bureautique, 
internet, réseaux sociaux, outils collaboratifs etc...).

 Permis B et véhicule personnel indispensables.

 savoir-être : autonomie, prise d'initiative, écoute, esprit de synthèse, fédérateur, grande 
capacité d'adaptation et volontaire.

Positionnement dans l’organigramme :

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du Coordinateur du Pôle Prestation de services accueils 
collectifs de mineurs en milieu rural / Enfance Jeunesse & Famille

Liaisons fonctionnelles :

 Coordinateur du Pôle Développement et animation des territoires & Pôle administratif

Moyens mis à disposition

 Ordinateur fixe & téléphone mobile

Spécificités liées au poste

 Travail occasionnel en soirée et le week-end & déplacements au niveau départemental et 
régional.
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