
 

FAMILLES RURALES 

Fédération de la Manche 

680 rue Henri Dunant 

50000 Saint-Lô 

Tél. : 02.33.57.76.59 

fd.manche@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

 
CHARGE(E) DE MISSION EN DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 

Description de l’offre 

La Fédération Départementale Familles Rurales recherche un(e) chargé(e) de mission en 

développement des territoires, à compter du 3 mai 2021 pour un CDI temps plein (35 h / semaine). 

Vous serez sous l’autorité de la Présidente et la directrice qui vous apporteront leur aide en cas de 

besoin.  

Vous serez en charge :  

→ D’assurer la continuité des projets en cours et de les mener à leurs termes et également de les faire 

évoluer (EVS, Tiers-lieux, …) 

→ De développer et accompagner l’action Familles Rurales en faveur des familles sur les territoires 

ruraux 

→ De répondre aux appels d’offre 

→ D’apporter un soutien technique et logistique aux associations locales, sur leur demande (soutien à 

l’innovation) 

→ D’assister aux différentes réunions internes et externes avec les partenaires et les différentes 

fédérations du réseau 

→ De travailler en relation avec les bénévoles et les salariés du réseau 

→ De mettre en œuvre des projets régionaux 

Compétences attendues 

→ Maitrise de la méthodologie de projets 

→ Capacité à élaborer des diagnostics 



 

FAMILLES RURALES 

Fédération de la Manche 

680 rue Henri Dunant 

50000 Saint-Lô 

Tél. : 02.33.57.76.59 

fd.manche@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

→ Connaissances en gestion et organisation associative 

→ Connaissance des impacts de la loi NOTRe sur notre territoire 

→ Maitrise des réglementations et dispositifs liés au poste 

→ Aptitude à travailler en équipe 

→ Maitrise de la communication orale et écrite 

 

Détaille de l’offre  

Lieu de travail : Saint-Lô 

Expérience : 5 ans minimum 

Formation : bac + 3 minimum 

Rémunération : selon la convention collective nationale des personnels Familles Rurales, 

complémentaire santé familiale 

Déplacements :   

→ Déplacements réguliers sur le département de la Manche 

→ Déplacements fréquents à l’échelle régionale 

→ Déplacements ponctuels à l’échelle nationale 

Pour postuler à l’offre  

Veuillez adresser par mail votre CV et lettre de motivation au plus tard le 27 avril 2021 à : 

Courrier à adresser à l’attention de Madame la Présidente de la Fédération Familles Rurales de la 

Manche, Madame Jeanne L’HONNEUR : fd.manche@famillesrurales.org   
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