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PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

5 ans 

Savoirs et savoir-faire

Législation sociale Gestion des Ressources Humaines  Techniques de médiation 

Techniques de prévention et de gestion de conflits  Gestion budgétaire  Techniques d'animation d'équipe 

Communication interne  Gestion de projet  Techniques de conduite de réunion  Coordonner l'activité d'une équipe 

Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les axes d'intervention socioculturelle 

Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution  Définir une stratégie de communication

Mettre en place des actions de gestion de ressources humaines  Mettre en place des actions de communication 

Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires  Animer une réunion 

Gérer le budget global d'une structure 

Savoir-être professionnels

Capacité à fédérer Capacité de décision Sens de l'organisation

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents action sociale 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

FEDERATION DEPARTEM FOYERS RURAUX VOSG

10 à 19 salariés

Nous recherchons un.e Directeur.trice pour la FDFR des Vosges. Cette association d'éducation populaire 
soutien notamment son réseau, organise des actions enfance-jeunesse, développe des projets locaux 
sociaux en particulier par la coordination d'Espaces de Vie Sociale et la gestion d'un Centre Social. Sous 
l'autorité de la Présidente et du Conseil d'Administration (15 bénévoles), vous aurez pour mission de diriger 
la structure dans toutes ses dimensions (logistique, humaine, financière et stratégique) afin de mettre en 
œuvre le projet associatif. 15 salariés seront sous votre responsabilité. Prise de fonction prévue fin août 
2021. Statut cadre en CDI, rémunération selon la convention et l'expérience. Travail ponctuel les week-ends 
et en soirée. Entretiens les 10 et 17 mai. Bac+4 et expérience similaire de 5 ans exigés.CV et lettre de 
motivation de 2 pages, à l'attention de la Présidente, où vous présenterez votre vision du rôle d'une 
Fédération et du poste de direction.







Contrat à durée indéterminée  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 3200,00 Euros à
3500,00 Euros sur 12 mois

https://fr.mappy.com/plan#/88500%20mirecourt#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges est une association d'éducation populaire née en 1973. Elle regroupe près de 50 associations et 2700
adhérents individuels. Elle est gérée par 15 administrateurs (bénévoles) et composée de 16 salariés. Ces missions sont diverses: soutien à la vie associative, enfance-
jeunesse ou encore développement social local. Son siège social est installé à Mirecourt depuis 2019 dans des locaux fonctionnels et récents.


