
 

                    Confédération Nationale des Foyers Ruraux 
 
 
 

La tête de réseau de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux (C.N.F.R.) recrute un-e Directeur-rice - 
Coordinateur-trice.  
Ce mouvement d’Education Populaire, créé en 1946, fédère des associations de développement et 
d’animation du milieu rural présentes sur toute la France métropolitaine et les Départements d’Outre-
Mer. 
 

La C.N.F.R. recrute un-e Directeur-rice - Coordinateur-trice. 
 

1) Définition du poste :  
Ce poste recouvre quatre fonctions principales : 

- La délégation partagée de la représentation politique,  
- La fonction de coordination, 
- La fonction d’animation, 
- La délégation de la fonction employeur. 

 
Il (elle) réalisera les missions suivantes : 
 

Délégation représentation politique : 
- Promouvoir le projet politique de la C.N.F.R. en interne et en externe, 
- Représenter la C.N.F.R. auprès des institutions publiques et politiques et des partenaires 

associatifs, 
- Porter la parole de la tête de réseau national auprès de son réseau, 

 
Coordination : 

- Dynamiser la vie de la structure, 
- Impulser le développement de la C.N.F.R. et de son réseau,  
- Piloter le développement stratégique de l’association, en lien avec ses instances décisionnelles, 
- Animer et mettre en œuvre la stratégie d’animation du réseau,  
- Négocier et contractualiser des missions, conventions et contrats. 
- Coordonner la production globale, suivi des contrats liés à la réalisation du projet associatif, 
- Veiller au bon fonctionnement institutionnel de l’association et être garant de l’application des 

décisions, 
- Etre responsable du budget général dans les limites définies par la délégation, 
- Coordonner la recherche de nouvelles sources de financement, 
- Coordonner la communication,  

 
Animation : 

- Animer l’équipe salariée du siège, dont les réunions d’équipe, 
- Accompagner les membres du Comité Exécutif Confédéral dans l’exercice de leur mandat, 
- Animer la valorisation des actions du réseau, 
- Co-animer les temps institutionnels avec les salariés du siège 

 
Délégation fonction employeur : 

- Mettre en œuvre, animer et faire vivre le cadre de fonctionnement de la C.N.F.R., 
- Evaluer et suivre l’évolution et la formation des salariés, 
- Evaluer les ressources nécessaires et si besoin, organiser les recrutements ultérieurs.  

 
 



 
 

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, 
- Etre porteur de la vigilance globale. 

 
Une bonne connaissance ou représentation du milieu rural, de sa réalité et de ses enjeux est 
indispensable. 
 
Expériences requises : 

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

  
Compétences et qualité requises : 

- Capacité de gestion et d’organisation, 
- Forte aptitude à travailler en équipe et avec des élus associatifs 
- Capacité d’analyse des rapports de groupe, de négociation, 
- Bonne capacité de synthèse, rédactionnelle et d’autonomie, 
- Connaissance de l’organisation territoriale et de ses instances, 
- Capacité rapide de compréhension et d’adaptation à l’environnement et à ses évolutions, 
- Maitrise des T.I.C. et des outils coopératifs. 

 
 
Conditions emplois :  
Embauche souhaitée le plus rapidement possible,  

- Contrat à Durée Indéterminée avec une période d’essai de 3 mois renouvelable,  
- Temps plein,  
- Lieu de travail : Montreuil ; à prévoir déplacements en province et parfois les week-end, 
- Convention collective de l’animation,  
- Poste cadre dirigeant, indice 600, 
- Niveau BAC + 4 ou 5, ou DESJEPS, et/ou expérience,  
- Titulaire du permis B et possédant un véhicule, souhaité. 

 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser, avant le 13 septembre 2019, en version 
informatique à :  
M. le Président de la C.N.F.R. 
cnfr.recrutement@mouvement-rural.org 
 
CNFR - 17 rue Navoiseau - 93100 Montreuil - Tél : 01.43.60.14.20  
 
Jury d’embauche à prévoir le 25 septembre 2019 

mailto:cnfr.recrutement@mouvement-rural.org

