
 
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace 

 
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC Alsace) est la tête de réseau régionale de 
Confédération nationale des Foyers Ruraux. Ce mouvement d’Education  Populaire fédère des 
associations de développement et d’animation du milieu rural et périurbain présentes sur l’Alsace 
principalement sur le Haut Rhin. 
 
 

La FDFC recrute :  
un-e Coordinateur-rice du réseau régional Vie Associative. 

 

1) Définition du poste:  
Ce poste recouvre trois missions principales : 

- L’animation du réseau régional, 
- La participation à la vie de la FDFC et à la mise en œuvre de son projet associatif, 
- L’animation et le développement des champs de la vie associative, 

 
Il (elle) réalisera les missions suivantes : 

Animation du réseau régional : 
- Accompagner et soutenir les associations adhérentes, 
- Faciliter l’émergence de projets associatifs, 
- Gérer des outils au service des associations adhérentes,  
- Contribuer au développement du réseau  et de sa dynamique, 
- Recenser et valoriser les bonnes pratiques, 
- Promouvoir sur les territoires les projets fédératifs et les actions collectives, 
- Assurer une veille associative du réseau, 

 
 

Participation à la vie de la FDFC: 
- Porter le projet associatif de la FDFC en interne et en externe, 
- Contribuer aux temps liés à la vie institutionnelle, 
- Développer la communication interne et externe en s’appuyant sur les outils collaboratifs, 
- Participer aux actions transversales de la FDFC, 

 
Animer et développer les champs de la vie associative : 

- Etre référent des dossiers spécifiques et de leurs financements, 
- Animer et développer les commissions et les groupes de travail,  
- Animer et développer la formation des bénévoles 
- Assurer une veille juridique, institutionnelle et associative sur ces problématiques, 
- Participer aux instances partenariales et y représenter la FDFC, 

 

2) Compétences nécessaires: 
 
Profil :  

- Etre convaincu et porteur de la complémentarité bénévole-salarié, 
- Avoir de l’appétence pour le fonctionnement en équipe, 
- Etre animateur et gestionnaire de projet avec de bonnes qualités organisationnelles  

et relationnelles, 
- Posséder des qualités d’écoute, d’anticipation et de négociation, 
- Allier sens de l’innovation et rigueur, 
- Etre capable de porter, motiver, fédérer et mettre en dynamique les énergies, 



- Etre sensibilisé et porteur des valeurs de l’Education Populaire et de l’Economie Sociale et 
Solidaire, 

 
 
Expériences requises : 

- Expérience dans le secteur et le fonctionnement associatif, 
- Expérience d’animation de réseau, 
- Expérience de formateur, 
- Expérience en gestion et en animation de projets collectifs, 
- Expérience du travail en équipe. 

  
Compétences et qualité requises : 

- Capacité organisationnelle, 
- Forte aptitude à travailler en équipe et avec des élus associatifs 
- Connaissance de l’organisation territoriale et de la ruralité (instances, partenaires, …), 
- Capacité rapide de compréhension et d’adaptation à l’environnement et à ses évolutions, 
- Maitrise des T.I.C. et des outils coopératifs. 
- Disponibilité 

 
Conditions emploi :  

- Contrat à Durée Indéterminée avec une période d’essai de 2 mois renouvelable,  
- Temps plein,  
- Lieu de travail : Mulhouse 4 rue des castors et déplacements principalement dans le Haut 

Rhin et parfois les week-ends, 
-  Convention collective de l’animation,  
- Groupe F, indice 375, 
- Niveau DEJEPS, DESJEPS  
- Titulaire du permis B et possédant un véhicule. 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation et C.V) sont à adresser,  
en version informatique, avant le 10 septembre 2018 à :  
M. le Directeur , FDFC ALSACE.: jose.menendez@mouvement-rural.org 


