
  
 

Familles Rurales de l’Ain : 

Nous sommes une fédération de jeunesse et d’éducation populaire. Composée d’une équipe de bénévoles et 
de 3 salarié.e.s notre activité s’articule autour de 3 missions :  

• Accompagnement du réseau Associatif Familles Rurales de l’Ain : 17 associations enfance et jeunesse 
sur le territoire pour lesquelles nous apportons un soutien technique, administratif, pédagogique et 
associatif.  

• Formations professionnelles et BAFA : nous proposons des formations professionnelles à destination 
des acteur.ices.s de l’animation enfance et jeunesse et des formations BAFA  

• Développement de projets éducatifs : Nous développons des projets ludiques et pédagogiques à 
destination des jeunes et des familles du département. Nous sommes particulièrement orientés 
autour de l’égalité femme homme et de la lutte contre les stéréotypes de genre ainsi que sur les 
nouvelles technologiques et les médias numériques.  

Activités principales : 
 
Accompagnement du réseau enfance jeunesse Familles Rurales de l’Ain  

• Coordination et animation du réseau Familles Rurales : visites des structures, réponse aux 
sollicitations, coordination de réunions et regroupements, représentation du réseau Familles Rurales, 
mise en relation des structures, … 

• Appui pédagogique et réglementaire : accompagnement pédagogique des structures enfance et 
jeunesse, développement d’outils pédagogiques, appui et conseils individualisés 

 
Coordination et développement des formations BAFA 

• Organisation logistique des formations 
• Recrutement et mobilisation de l’équipe de formateur.ices.s 
• Renseignement des stagiaires et suivi des inscriptions 
• Suivi financier des formations BAFA 
• Développement de nouveaux partenariats et communication 

 
Coordination et développement des formations professionnelles 

• Ingénierie de formation / création d’outils 
• Animation de formations professionnelles  
• Gestion et communication autour de l’offre de formation 
• Suivi administratif et financier de la formation 
• Gestion des inscriptions des stagiaires  

 
Développement et animation des projets fédéraux 

• Création d’animations et ateliers pédagogiques familles et enfance-jeunesse 
• Animation d’ateliers à destination des jeunes et des familles 
• Développement des axes égalité femme homme et numérique.  

 
 

 

Familles Rurales de l’Ain recrute 
Coordinateur H/F Enfance et jeunesse 



Compétences requises : 
• Excellente maîtrise de l’outil informatique 
• Connaissance approfondie de  la réglementation ACM 
• Bonne qualité d’expression écrite comme orale 
• Connaissance et maitrise du cursus BAFA  
• Rigueur administrative 
• Sens du relationnel, forte autonomie et capacité à travailler en équipe 
• Maitrise de la gestion de projet 
• Maitrise des techniques d’animation et de gestion de groupe 

Formation et expérience : 
Diplôme de niveau IV (BPJEPS, ou équivalence) ; formation dans le domaine de l’éducation ou de l’Economie 
Sociale et Solidaire 

Une expérience dans le secteur de l’animation et la direction d’ACM est souhaitée.  

Conditions d’embauche : 
CDI – 35h/semaine  
Rémunération (fiche métier 2-3-a – CC Personnels Familles Rurales) : 1 960 Brut/mois + complémentaire santé 
Poste à pourvoir en décembre 2020  
  

Lieu et temps de travail : 
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse, au siège de la fédération (20 rue de la Basilique 01000 Bourg-en-Bresse) + 
déplacements sur l’ensemble du département à prévoir (Permis B obligatoire) - travail en soirée et week-end 
(de manière ponctuelle) 

Contact pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou par courrier à : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
A l’attention de Mme La Présidente 
20 rue de la Basilique  
01000 Bourg-en-Bresse 
Mail : fd.ain@famillesrurales.org / 06 52 94 95 47 
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