
 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation du mouvement :  
Familles Rurales est le premier mouvement familial de France. Composé de 2 200 
association locales réparties sur près de 10 000 communes, il regroupe 160 000 familles 
adhérentes. Familles Rurales a été créé pour répondre aux besoins des familles et des 
territoires, de défendre leurs intérêts, accompagner les parents dans leur mission d’éducation 
et participer à l’animation des territoires. Les principales actions menées depuis plus de 70 
ans concernent les domaines suivants : accueil de la petite enfance,  actions en direction des 
enfants et des jeunes, parentalité, aînés, consommation, prévention routière, éducation, 
santé, développement durable, services à la personne, relais Familles,  culture et loisirs.  
 

Présentation de la structure 

Suite à sa création fin 2016 par fusion des fédérations régionales Nord-Pas de Calais et 

Picardie, la fédération régionale Hauts de France recherche son/sa délégué(e) régional(e), à 

temps plein en C.D.I. 

La fédération regroupe et coordonne un réseau de 5 fédérations départementales fédérant 

une centaine d’associations locales. Nos actions concernent 5 000 familles adhérentes et 

plus de 30 000 bénéficiaires par an. 

 
Description des missions 
Placé/e sous la responsabilité du Conseil d’Administration vous êtes responsable de: 

 Finaliser et mettre en œuvre le projet fédéral (2018-2022) 

 Développer et coordonner les actions du Mouvement à l’échelle régionale 

 Formaliser et structurer le fonctionnement de la fédération régionale 

 Piloter les projets régionaux en liaison avec les équipes départementales associées 

(dont la mutualisation des actions de formation – continue, Baf/d, bénévoles-, 

communication, ...) 

 Préparer les budgets, suivre leur contrôle et leur réalisation, assurer le suivi 
comptable et financier de la fédération régionale en liaison avec le trésorier 

 Coordonner la représentation et la défense des intérêts des familles au niveau 
régional, en liaison étroite avec les fédérations départementales 

 
Dans le cadre de votre fonction vous exercez notamment les missions suivantes : 

 Appui technique à la Présidence, au Bureau et au Conseil d’Administration 

 Direction des projets placés sous votre responsabilité  

 Structurer et développer, avec les équipes départementales, les activités de 

formation : formation professionnelle ; formation des bénévoles, Bafa/d, ... 

 Gestion administrative et financière de la fédération en liaison avec le BureauConduite 
du changement, modernisation et adaptation de l’organisation aux évolutions du 
contexte 

 Animation de réseau, appui et conseil aux fédérations départementales et, 
éventuellement aux associations locales en support des fédérations départementales 

Familles Rurales, fédération régionale Hauts de France 

recrute en CDI 

un(e) DÉLÉGUÉ(E) RÉGIONAL(E) 



 

 

 Développement de partenariats, représentation de la fédération auprès des 
partenaires publics et privés à l’échelon régional, en équipe avec les bénévoles 

 Participation à certains travaux nationaux 
 
 
Compétences attendues - Profil recherché : 
- Titulaire d’un diplôme de niveau II (ou III avec expériences confirmées) dans les champs 
Education Populaire / Socio-Educatif avec une expérience dans des postes et organisations 
comparables 
- Expérience en ingénierie/conduite de projets et en management d’équipe, 
- Connaissance et expérience dans les champs d’intervention de la fédération (animation 
sociale et développement local, petite enfance, enfance jeunesse, séniors) et dans celui de la 
formation (animation volontaire Bafa-Bafd et formation professionnelle continue, ...) 
- Intérêt pour les questions relatives à la famille, aux territoires ruraux, à la vie associative et à 
l’économie sociale et solidaire 
- Vision stratégique, capacités d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative et autonomie 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles, bonne maîtrise des outils bureautique 
- Permis B et véhicule 
 
Conditions : 
Poste basé à Arras 
Déplacements réguliers sur l’ensemble de la région, occasionnels à l’échelle nationale. 
Travail occasionnel en soirée et le week-end. 
Possibilité de télétravail pour partie. 
 
Rémunération : selon accord conventionnel Familles Rurales 
 
Prise de poste souhaitée en septembre 2018. 
 
Contact : 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation, sont à adresser par mail (ou courrier) à l’attention 
de Mme la Présidente,  aux adresses suivantes :  
fr.hautsdefrance@famillesrurales.org 
 Familles Rurales Fédération Hauts de France, 14 boulevard Carnot 62000 Arras 
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