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       Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
       
       - famille           - jeunesse                       - loisirs 
       - éducation                       - conseil conjugal            - vie associative 
       - santé                                et familial                      - formation 

 

 

          
31/08/2022 

Familles Rurales Fédération 25 
Recrute un (e) 

 Animateur(trice)/médiateur(trice) culturel(le) 
 
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. Depuis 2018 et le 
commencement du projet PORTAIL le mouvement Familles rurales expérimente la mise en place de Tiers-Lieux en 
milieu rural. Dans le département du Doubs cela se traduit par la création de Méli’Faire, une fabrique de territoire 
accompagnant les porteurs de projets entrant dans le cadre de l’ESS, et abritant Méli’Mélo (espace de coworking), 
Méli’Form (partie formation) et Méli’Art (Partie culturelle) 

 
Description du poste : Au sein du projet Méli’Faire, d’innovation sociale en milieu rural, Méli’Art représente la partie 
culturelle du projet. Méli’Art c’est une initiative culturelle itinérante sur le département du Doubs. Méli’Art s’articule 
autour d’un musée numérique mais propose également des activités créatives, un espace de réalité virtuelle et tout 
ce que vous pourriez apporter au projet. Votre mission sera d’animer ces outils avec pour but la découverte et le 
développement de l’esprit créatif des visiteurs. Méli’art étant itinérante vous devrez donc être mobile et aimer les 
déplacements. Vous travaillerez en partenariat avec la médiathèque départementale et vous serez sous la 
responsabilité du chargé de mission Micro Folie 
 

4 missions pour le poste :  
o Accueillir et informer les visiteurs 
o Mettre en place les ateliers sur les différents sites 
o Communiquer sur les activités et actions menées par la Micro Folie 
o Concevoir et animer les ateliers créatifs en lien avec le musée numérique. 

 
 Type de poste : CDI 

 
 Durée hebdomadaire de travail : 35h par semaine annualisé  

 
 A pourvoir le 01/10/2022 

 
 Employeur : Familles rurales Fédération 25 
 
 Conditions de travail : 

 Travail en journée et dans les locaux de la structure 20% du temps basé à Nods 

 Animations dans les locaux accueillant la Méli’Art 80% 

 Horaires effectués selon planning hebdomadaire variable établi à l’avance. 

 Participation aux évènements organisés par l’association le week-end et/ou en soirée (2 ou 3 par an) 
 
 Rémunération à définir selon votre profil. 
 
 Diplôme apprécié : BAFA, BPJEPS animation 
 
 Autres : permis B exigé  
 
     Si cette offre vous intéresse : 

Envoyer CV et lettre de motivation à thomas.hemery@famillesrurales.org  
Avant le 20/09/2022 

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/

