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Association loi 1901, reconnue d’intérêt général,  
agréée en qualité « d’entreprise solidaire » et habilitée pour son action : 

 

- Famille - Jeunesse et Éducation Populaire - Vie associative 

- Consommation - Loisirs - Formation 

- Éducation - Tourisme - Santé 
 
Membre de la fédération nationale Familles Rurales, reconnue d’utilité publique. 
 

 

DIRECTEUR DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES 

RURALES DE VENDEE H/F 

 

 
Le rôle de la Fédération Départementale de la Vendée consiste à accompagner 

et à soutenir les associations locales Familles Rurales de Vendée de la manière la plus 

personnalisée possible en fonction de leurs besoins : via les administrateurs de 

territoires (bénévoles siégeant au Conseil d'Administration de la Fédération) et les 

chargés de mission de territoires (salariés de la Fédération spécialisés dans le 

développement local)... sans oublier l'appui d'autres services fédéraux sur des plans 

techniques, administratifs ou législatifs. 

 

Missions :  

Dans le cadre d’un remplacement suite à un départ, vous serez en charge de la 

Direction de la Fédération Départementale Familles Rurales de la Vendée. En étroite 

relation avec la Présidente et les administrateurs de la Fédération, vous êtes force de 

proposition pour animer et mettre en œuvre le projet Fédéral. Vous exercerez vos 

missions par délégation du Conseil d'administration et sous l'autorité de la Présidente. 

Missions principales : 

  

 Accompagnement du Conseil d’Administration pour la mise en œuvre du Projet 

Fédéral 

 Elaboration du budget de la Fédération validé par le Conseil d’administration et 

mise en place des actions en découlant 

 Encadrement de l'équipe des 36 salariés de la Fédération  

 Participation active aux rencontres Fédérations Régionale et Nationale 

 

Compétences : 

Nous recherchons une personne capable de soutenir, faire connaître et défendre 

le tissu associatif Familles Rurales de Vendée. Pour cela, vous devez comprendre 

rapidement les enjeux de chaque territoire. Avec les Administrateurs Fédéraux vous 

continuerez à maintenir et à développer les liens avec tous nos partenaires, financeurs 

et les acteurs de la vie associative. Attentif aux évolutions sociétales, vous saurez 

soutenir les projets innovants des associations ou de la Fédération. Vos qualités de 

manager vous permettront d’animer l’équipe de 36 salariés de la Fédération. 

 Savoir se positionner dans un jeu complexe d'acteurs multiples et de réseaux et 

faire avancer les politiques définies par le projet Fédéral 
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 Comprendre le rôle d'un directeur dans une fédération relevant de l'économie 

sociale et solidaire : place de l'éthique, délégation de pouvoir, analyse des 

besoins des populations, avec les politiques publiques, etc.. 

 Compétences managériales : conduite d'une équipe, capacité à prendre des 

décisions. 

 Etre dans l’accompagnement et dans le conseil, auprès de la présidente, des 

membres du bureau et du Conseil d’Administration pour développer ou confirmer 

des partenariats. 

 Impulser une dynamique de travail en réseau autour d'un projet. 

 Etre force de propositions pour le Mouvement Familles Rurales lors des 

rencontres avec les salariés des Fédérations Régionale et Nationale 

 

Formation :  

 Diplôme supérieur de l’économie sociale et solidaire ou en management 

 

 Type de contrat : CDI  

 Horaires : Forfait jour 

 Rémunération brut : selon la CCN des personnels Familles Rurales, à négocier 

 Début de contrat : Novembre 2021 

 Poste basé à : La Roche Sur Yon,  

Processus de recrutement :  

 Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivations à : 

guylaine.brohan@famillesrurales.org 

 Entretien avec la Présidente de la Fédération Familles Rurales de Vendée et le 

bureau de la Fédération  

 Entretien avec le Directeur de la Fédération Nationale Familles Rurales 
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