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animationrurale44@ar44.fr 

 
La fédération ANIMATION RURALE 44 ,  

 accompagne en Loire-Atlantique un réseau de 100 as sociations œuvrant dans le champ de la 
jeunesse, l’éducation et la culture, 

 

RECRUTE  
 

 

Un(e) Accompagnateur(trice) 
 Vie Associative et Territoires 

 
 
 
 
MISSIONS : 
 

• Accompagnement des associations adhérentes: 
- Accompagner, conseiller et former les administrateurs et les salariés sur le projet 
associatif et  éducatif, vie des instances statutaires, relation avec les collectivités, fonction 
employeur et gestion financière, en lien avec les pôles spécialisées de la fédération 
- Créer et animer des méthodes et des outils d’accompagnement 
- Animer le réseau des associations du Vignobles et de Nantes 
 

• Coordination de l’axe Parentalité du projet fédéral  
- Animer le réseau et la commission parentalité interne à la fédération 
- Coordonner des actions et du dossier  Réseau d’ Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents 
- Représenter la fédération dans les instances institutionnelles  
 
 
 

FORMATION, COMPÉTENCES ET CAPACITES : 
 

• Niveau souhaité DEJEPS, DESJEPS, DUT carrières sociales option « animation socioculturelle » 
et/ou expériences 
 

• Connaissance du milieu associatif et de la méthodologie de projet  
• Connaissance de la vie statuaire, comptabilité et gestion des associations 
• Maitrise des outils informatiques 

 
•    Capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse et d’adaptation 
• Capacités à s’organiser, être autonome  
• Capacité à travailler en équipe 
• Sens du contact, qualités relationnelles, disponibilité en soirée (réunions) 
• Expériences associatives bénévoles ou salariées appréciées 
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REMUNÉRATION : 
• indice 350 de la Convention Collective de l’Animation, 
• chèques déjeuner 

 
SPÉCIFICITÉS DU CONTRAT :  

• CDI à temps partiel  ( 0.75 ETP ) 
• Lieu d’implantation du poste : La Charmelière - 44475 Carquefou 
• Permis B et véhicule indispensable 

 
 
 
 

� POSTE A POURVOIR EN OCTOBRE 2015  
 
� ADRESSER avant le 28 Août  2015 CV + lettre de moti vation à : 
 

ANIMATION RURALE 44 
A l’attention de Monsieur le Président 
Animationrurale44@ar44.fr 
La Charmelière – BP 60513  
44 475 Carquefou Cédex 
 

 


