Poste de Chargé(e) de Mission
Contrat à durée déterminée 12 mois

Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout
le territoire, en milieu rural et périurbain. Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales,
80 fédérations départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le premier
Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de l’économie sociale
et solidaire et de l’éducation populaire. Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et
social fondé sur la famille, les territoires et la vie associative.
Pour renforcer l’équipe de la Fédération Nationale, Familles Rurales recherche un ou une chargé(e) de
mission « Médiation numérique ».

Lieu de travail : Fédération Nationale Familles Rurales – Paris 9ème
Description du poste :
Rattaché(e) au Responsable du pôle Activités et Services, le ou la chargé(e) de mission assure le
déploiement du projet « 100 points de médiation numérique » en coordination avec le chef de projet.
Missions :
1- Piloter l’animation et la coordination nationale du réseau des médiateurs numériques locaux
2- Apporter conseil, appui méthodologique et technique aux équipes locales dans la création des
points de médiation numérique.
3- Définir et mettre en place les procédures de pilotage, de gestion, de suivi des points de
médiation numérique.
4- Accompagner les équipes locales dans le montage de dossiers de subventions et de
financement
5- Coordonner l’organisation des regroupements et formations des médiateurs numériques
6- Concevoir, élaborer et diffuser des supports de communication et de formation, mutualiser,
capitaliser, diffuser les pratiques.
7- Participer à la valorisation des points de médiation numérique lors de réunions et
d’évènements nationaux et locaux.
8- Organiser la collecte et la consolidation des informations et données locales liées au
déploiement des points de médiation numérique.
Profil recherché :
 Niveau bac +3 ou plus dans les domaines de l’animation, de la médiation, du numérique











Expérience ou appétence forte pour la question des usages numérique et la médiation
numérique
Maitrise et aisance dans l’usage des logiciels et outils informatiques
Intérêt pour le secteur associatif, l’action sociale locale, l’économie sociale et solidaire
Qualité relationnelle, d’écoute et d’analyse
Aisance dans l’animation de groupe et la prise de parole en public
Aptitude à travailler en équipe et en mode projet
Dynamisme, autonomie, ténacité
Qualités rédactionnelles
Permis B

Conditions :
Déplacements fréquents sur le territoire métropolitain
Travail occasionnel en soirée et week-end
Rémunération : selon accord conventionnel Familles Rurales
Prise de fonction : mars 2020

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à :
dorothee.cognez@famillesrurales.org

