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Familles Rurales Fédération du Doubs 

Recrute 
 

 Chargé/e de missions, Facilitateur/trice de Tiers-Lieux  
Dans le cadre de la Fabrique de Territoire 

 
 
 Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, 

en milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendant et laïc, elle porte un projet humaniste et social fondé sur la 
famille, les territoires et la vie associative. Ses actions se fondent sur ces valeurs : la responsabilité, le respect des 
différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société. 
 
 

 Description du poste :  
 

L’Animateur/trice, Facilitateur/trice de la Fabrique de Territoire (labellisé par l’état depuis le 29 mars 2021) 
travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire composé de 4 personnes. L’objectif de La Fabrique de Territoire est 
de favoriser le maillage des Tiers-Lieux au niveau du département, de faciliter la professionnalisation et l’organisation 
des réseaux en devenant un lieu ressource et de formation pour les différents porteurs de projet.  

 
Le poste à pourvoir consistera à développer la partie accompagnement des porteurs de projets et de travailler 

avec l’équipe à la construction de formations autour de la dynamique de Tiers-Lieux. 
 
Voici les missions principales du poste à pourvoir :  

 Coordonne, anime et rend compte des activités produites au sein de son domaine d'action 

 Anime, encadre et fédère l'équipe pluridisciplinaire autour du projet de son domaine d'action 

 Met en œuvre des actions de communication de son domaine d'action en interne et externe 

 Veille et assure la gestion administrative et financière de son domaine d'action 
 

Les compétences attendues pour le poste sont :  

 Etre capable de créer une base de données sur la dynamique des Tiers-lieux (création du lieu ressource) 

 Etre capable d’animer et de co-animer des réunions participatives et d’en réaliser les synthèses 

 Avoir des savoir-faire relationnels permettant de savoir se conduire et coopérer avec les différents publics (usagers, 
partenaires…), et des ressources émotionnelles permettant de savoir ressentir une situation et capter des signaux 
faibles au sein de mon environnement de travail. 

 Etre capable de gérer administrativement et financièrement son domaine d’activité 

 Etre capable de proposer, co-construire, élaborer et définir des actions de formation et plus globalement une offre 
de formation dans le domaine des Tiers-Lieux 

 
 
 Type de poste en CDI. 
 
 Durée hebdomadaire de travail : à temps plein (1607 h/an) dont 80% sur la Fabrique de Territoire et 20% dans 

l’animation d’un espace de Coworking sur la commune des Premiers Sapins. 
 

 
 A pourvoir dès que possible et en fonction des disponibilités des candidats. 

 
 

 Employeur : Familles Rurales Fédération Départementale du Doubs. 
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 Conditions de travail : 

 Travail en journée et sur la commune des Premiers Sapins  

 Horaires effectués par planning hebdomadaire (contrat annualisé) 

 Travail en soirée et en week-end régulier (animation de collectif, de groupe…). 
 
 Salaire mensuel brut selon convention collective Familles Rurales Fiche métier Chargé de Missions: 1 964.45€ 
 
 Diplôme requis et domaine d’expertise : 

 Niveau 3 minimum dans le domaine de l’animation socioculturel (DEJEPS) ou dans un autre domaine lié aux 
attentes du poste (formation, bibliothécaire…).  

 Le candidat devra avoir des connaissances générales et spécifiques autour des dynamiques de Tiers-Lieux 
 

 Expérience dans l’un des deux domaines cités de minimum 3 ans : 

 Accompagnateur de dynamiques collectives 

 Formateur dans un organisme de formation 
 
 
 Autres : permis B, véhicule. 
 
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à vivien.schelle@famillesrurales.org  
 Ou 12 rue de la Familles, 25000 Besançon. 

avant le 31/05/2021.  
 
 

Retrouvez nos offres d’emploi sur : 

www.facebook.com/Famillesrurales25/ ou www.famillesrurales.org/franche_comte/ 
 

http://www.facebook.com/Famillesrurales25/
http://www.famillesrurales.org/franche_comte/

