
  

OFFRE D’EMPLOI 

« ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE EN MILIEU RURAL » 
 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE HAUTE MARNE 

ANIMATION EN MILIEU RURAL 
 

Missions du poste 
Accompagnement de la participation et de l'engagement des adolescents et des jeunes 
en milieu rural, en lien avec 2 associations éducatives de territoire (en Pays de Langres) 

- Soutenir, accompagner, développer et valoriser les actions « jeunesse » impulsées au 
sein des 2 associations partenaires de la FDFR 

- Accompagner et soutenir la participation et l’engagement des adolescents et des  jeunes 
des territoires concernés 

- Participer à la mise en place de projets à destination des jeunes avec la FDFR.  
 

Compétences et savoir-faire attendus 
Connaissances théoriques et pratiques liées aux fonctions du poste : connaissance et 
expérience du public « Ados », réglementation, environnement institutionnel, pédagogie, 
questions éducatives, circuit de financements. 
Capacités pédagogiques : Savoir animer des activités culturelles, sportives et éducatives, 
accompagner les jeunes dans leurs projets.  
Capacité à animer un groupe de jeunes 
Méthodologie de projet : concevoir, réaliser, évaluer. Maîtrise 
des outils informatiques et des réseaux sociaux 

 

Qualifications attendues 
BPJEPS option Loisirs Tous Publics avec expérience  
   ou DUT Carrières        Sociales option animation avec expérience  
   ou DEJEPS Animation Socio-Éducative ou Culturelle 
BAFD ou équivalent 
 Être titulaire du permis B 

 

Qualités attendues 
Porter un intérêt significatif aux adolescents et à la jeunesse, 
Sens de l’initiative, autonomie et capacité d’adaptation aux situations 
Porter un intérêt au monde rural et à la vie associative  
Aisance relationnelle ; rigueur et sens de l’organisation 

 

Conditions d’exercice des missions 
Contrat à Durée Indéterminée - prise de fonction dès que possible 
 35 h par semaine / horaires irréguliers / 
Rémunération selon Convention Collective de l'Animation, appliquée en fonction des diplômes 
et/ou expériences dans la branche 
Lieux de travail sur Rolampont, Fayl-Billot et Chaumont. 

 

Adresser un courrier de motivation et un CV à jour  
à Mme la Présidente de la FDFR de Haute-Marne 

 

Par voie postale : FDFR de Haute Marne BP 82112 52904 Chaumont cedex 9 
Par courriel : fdfr.52@mouvement-rural.org 
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