
 

OFFRE D’EMPLOI 

DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES, LA FEDERATION FAMILLES RURALE DE L’HERAULT  
RECRUTE  

UN DIRECTEUR-ADJOINT  
 

 Coordonner et co-piloter la mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration 

énoncée dans le projet stratégique ; 

 

o Piloter le pôle formation dans ses dimensions, techniques, humaines, administratives et 

financières   

o Piloter le pôle IAE ses dimensions, techniques, humaines, administratives et financières   

 

 Assurer le suivi et la coordination des pôles d’activités  

o Dans le domaine de la vie familiale (Accès aux droits- micro-crédit et épicerie sociale) 

o Dans le domaine de la Jeunesse (formation BAFA et BAFD) 

o Dans le domaine du  Tourisme social  (gestion de 2 équipements d’accueil familial et de 

groupes) 

 
LA FONCTION ET LES MISSIONS 

LE DIRECTEUR-ADJOINT  

A ce titre : 

 Il exerce une responsabilité d’encadrement technique, humain, administratif et financier des pôles 

dont il assure le pilotage ou la coordination. 

 Il est le garant de l’image de l’association en interne ou en externe 

 Il assure le bon fonctionnement de l'équipement, le management de des équipes concernées  et la 

gestion des ressources mises à sa disposition 

1- Contribue à la mise en œuvre du projet de la fédération: 

 Appui et accompagnement des instances de la gouvernance (CA, Bureau, Président), 

 mise en œuvre, suivi et évaluation des pôles d’activités, avec la directrice 

 contribue à la réalisation des objectifs et soutient le développement des actions définies dans le 

projet stratégique  

 mobilise les ressources du territoire-impulse une démarche participative  

 participe au développement des partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire 

2-Fonctionnement de la structure : 

 participe à la gestion du projet et des orientations 

 participe aux animations et activités mises en œuvre par la fédération 

 participe à la rédaction des bilans et des perspectives-mise en œuvre et suivi des actions 



3-Gestion de l’équipement  

 en l’absence du Directeur(trice), assure le bon fonctionnement de l’équipement (coordination de 

l’équipe, sécurité des locaux...) 

 participation à la gestion du budget. 

 

LE PROFIL  

 De formation : animateur socioculturel, DESJEP, DEFA,  Master  ingénierie sociale, …. 

 Vous justifiez d’une expérience à un poste similaire,  

 Vous avez  la volonté de travailler dans une dynamique d’éducation populaire 

 Vous avez une connaissance, une expérience ou une appétence pour les domaines de  l’économie sociale, de 
l’associatif,…  

 Vous Maîtrisez la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation, dans une démarche de 
développement social local. 

 Vous connaissez  les politiques publiques, missions, projets et modes de financement des acteurs du 
territoire. 

 Vous êtes en capacité d’Identifier les différentes dimensions politiques, stratégiques d’un projet 

 Vous avez de réelles capacités d’adaptation et relationnelles, afin d’assumer pleinement les responsabilités 
qui vous seront confiées 

 Vous possédez un réel esprit de travail en équipe, faites preuve d’autonomie, d’initiative  et être force de 
proposition dans la conduite des projets. 
 

La disponibilité est indispensable pour ce poste comportant des déplacements fréquents et une présence régulière à 
des réunions sur le Département. 
 
Statut : Directeur-Adjoint-Contrat : CDI – Temps plein- 

Rémunération : selon convention collective Familles rurales 

Goupe 1  indice 449 point +121 points complémentaires de technicité _6 mois de période d’essai 

 Valeur du point 5/Soit : Salaire brut 2850€  

Prise de poste prévue pour fin septembre  

Envoyer CV et lettre de motivation par mail  à Monsieur le président  

 

rh.herault@famillesrurales.org 

 

mailto:rh.herault@famillesrurales.org

