
FICHE DE POSTE 

 

 

Nom de la structure : Familles Rurales, Fédération de Seine-et-Marne 

Titre du poste :  Responsable des services Enfance-Jeunesse 

Fiche métier de 
rattachement : 

Fiche métier 2-1-a Responsable de service 

Mission globale du 
poste 

Le(a) responsable des services coordonne et développe les actions en faveur de la 
Fédération, des familles adhérentes et des associations locales fédérées dans les champs de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Missions principales 
et activités 

 
ENFANCE : 

Coordination des accueils de loisirs de la fédération (2 accueils périscolaires,  4 accueils 
extrascolaires), mise en place de séjours de vacances. 
 

- Gestion pédagogique des accueils de loisirs  
- Suivi de l’organisation et de la déclaration des structures 
- Aide à la gestion financière des structures 
- Mise en place de moyens d’évaluation et propositions de plans d’actions correctifs. 
- Management des directeurs des structures, recrutement et gestion des salariés des 

structure, en lien avec la direction 
- Réponses aux demandes de subvention et au DSP 
- Organisation de séjours de vacances en partenariat  
- Organisation de projets inter-structures 
- Création d’un réseau de directeurs d’ACM Familles Rurales 
- Participation à des groupes de travail institutionnel, Réunions externes, 

représentations auprès des partenaires 
 
 

JEUNESSE : 
Coordination des actions jeunesse de la fédération et du dispositif Service Civique 
 

- Coordination et animation des projets jeunesse de la fédération (action de 
sensibilisation, juniors associations…) 

- Gestion des réponses aux appels à projets et établissement des bilans 
- Accompagnement pédagogique des structures de la fédération et des associations 

dans le champ de l’enfance-jeunesse 
- Tutorat des volontaires de la fédération / Gestion de l’intermédiation dans les 

associations 
- Gestion administrative du dispositif Service Civique 
- Participation à des groupes de travail institutionnel, Réunions externes, 

représentations auprès des partenaires 
 
 

 Participations aux actions ponctuelles de la fédération 
  

Spécificités du poste  

 
- Déplacements (mise à disposition ponctuelle d’un véhicule) 
- Travail en soirée et week-end ponctuel 
- Télétravail possible 

 



Compétences  

 
- Connaitre de la réglementation en vigueur dans le domaine de 

l’enfance et de la jeunesse 
- Maîtriser de la méthodologie de projet 
- Savoir analyser un problème, une situation et y remédier 
- Savoir gérer une situation d’urgence, un imprévu, savoir anticiper et prendre des 

initiatives 
- Connaitre des techniques d’animation de réunions 
- Maitriser du pack office 
- Avoir des aptitudes à la gestion administrative et financière 
- Avoir des capacités relationnelles et de communication : diplomatie, 

écoute, pédagogie 
 

Formations requises  
Bac + 2 ; BAC + 4 (souhaitable)  
BAFD, BPJEPS LTP ou équivalant (obligatoire) 

Informations et 
candidatures 

 

Prise de poste : Juin 2021 

Contrat : CDI Temps plein 

Salaire : 409 points (environ 2050€ brut), selon la convention collective Familles Rurales + 

Prise en charge de la mutuelle à 50% 

 

CV et lettre de motivation à fr.ile-de-france@famillesrurales.org  

pour le 10 mai 2021. 
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