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Répondre à cette offre



Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatric…
88 - MIRECOURT -   Localiser avec Mappy

Publié le 22 janvier 2020 - offre n° 098MCJM

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3 ans 

Savoirs et savoir-faire

Concevoir un projet d'actions socioculturelles  Développer un projet socioculturel  Gestion de projet 

Mettre en place des actions de communication  Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi 

Définir une stratégie de communication

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Autonomie Sens de l’organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

ENTREPRISE

FEDERATION DEPARTEM FOYERS RURAUX VOSG

10 à 19 salariés

https://www.foyers-ruraux-vosges.org/

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges est un mouvement d'éducation populaire qui s'appuie sur près de 50
associations affiliées, 2700 adhérents individuels, 16 administrateurs bénévoles et 13 salariés permanents.

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges gère un Centre Social, "L'Arboré-Sens", à 
Mirecourt et sur 7 villages alentours. Dans ce cadre, elle a un poste à pourvoir sur l'animation et le 
développement d'activités jeunesse. Il ou elle définira le programme de travail du service « jeunesse », en 
lien avec la politique définie par la Direction, et conduit son exécution. Plusieurs dispositifs ou projets existent 
déjà : espace jeunes, promeneur du net, coopérative jeunesse de services,...Ils serviront d'appui à une action 
globale en direction du public jeunes (plus de 14 ans). BPJEPS ou équivalent exigé avec expérience, 
DEJEPS ou équivalent avec expérience fortement souhaité. Lettre de motivation et cv à adresser au 
Directeur de la FDFR des Vosges. Les entretiens se dérouleront le 03 mars 2020.









Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2100,00 Euros à
2300,00 Euros sur 12 mois 
Mutuelle

Déplacements : Ponctuels Départemental

https://fr.mappy.com/plan/88500-mirecourt#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://www.foyers-ruraux-vosges.org/
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 098MCJM.

À partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

FEDERATION DEPARTEM FOYERS RURAUX VOSG - Mme Roselyne MARTIN

roselyne.martin@mouvement-rural.org

mailto:roselyne.martin@mouvement-rural.org

