FICHE DE POSTE ANIMATEUR DU RESEAU NATIONAL

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux, CNFR, est la tête de réseau nationale d’un mouvement
d’éducation populaire qui fédère des associations de développement et d’animation du milieu rural,
présentes sur toute la France métropolitaine et dans les DOM.
La CNFR recrute un-e animateur-trice du réseau national dont les missions principales sont d’une part :
l’animation du réseau et d’autre part le portage de dossiers spécifiques.
Ce poste est placé sous la responsabilité du délégué général.

Il (elle) réaliserales missions suivantes :
o
o
o

o
o
o

Participer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet politique de la CNFR,
Promouvoir la vie associative,
Animer le réseau :
 Accompagner et soutenir les fédérations et les unions régionales,
 Contribuer au développement du réseau
 Recenser et valoriser les actions du mouvement
 Essaimer sur les territoires les réflexions, les actions et les projets portés
 Porter les thématiques et les publics,
 Etre référent de dossiers spécifiques et leurs financements
• Animer les commissions et groupes de travail,
• Contribuer à la mise en place, au suivi et au respect du budget prévisionnel,
• Imputer les pièces comptables,
• Gérer et évaluer les conventions,
Apporter une expertise dans les dossiers en relation avec les institutions et les partenaires
associatifs,
Développer la communication interne et externe – outils collaboratifs
Assurer une veille institutionnelle et alerter les élus sur les risques potentiels

Il (elle) assumera une mission partagée avec les salariés du siège de la confédération :
o
o

Participer aux actions à caractère transversal
Contribuer aux temps liés à la vie institutionnelle de la confédération

Le profil, les compétences et la formation recherchés sont les suivants:
Profil
o
o
o

Expérience dans le secteur associatif lié à l’Education Populaire
Expérience d’animation de réseau
Expérience en gestion de projet collectif

Compétences et qualités
o Capacité à innover et à être force de proposition
o Maîtrise de l’animation de réunion
o Aptitude à collaborer avec des élus associatifs
o Maîtrise rédactionnelle et de synthèse
o Utilisation courantedes TIC et des outils bureautiques
La connaissance du milieu rural, de ses réalités et enjeux serait un plus.

Formation
o Diplôme niveau licence mini ou équivalence
o Expériences dans un mouvement d’Education Populaire
Les conditions proposées:
Conditions
o Poste baséau 17 rue Navoiseau – 93100 Montreuil
o Déplacements en province et parfois les week-ends
o Contrat à Durée Indéterminée
o Convention collective de l’animation ; groupe H, indice 400
o Embauche dès que possible

Envoyer CV et lettre de motivation à : cnfr.recrutement@mouvement-rural.org

