
 

 

 

FAMILLES RURALES 

Fédération Départementale 

6 bis quai de la Courtille 

77000 MELUN 

Tél. : 01 64 06 13 76 

fr.ile-de-france@famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

 

Familles Rurales Seine-et-Marne recrute : 

Un.e coordinateur.trice des formations BAFA/D 

À compter du 1er février 2023 

Pour le siège de la fédération - 77000 MELUN 

 

Familles Rurales, fédération de Seine-et-Marne est une association loi 1901, agréée Jeunesse Éducation Populaire, 

qui fédère une vingtaine d’associations sur le département. La fédération développe différents services auprès 

des familles et des associations du territoire comme la gestion d’accueils de loisirs et de séjours de vacances, les 

actions sociales et de médiation numérique, l’accompagnement des parents, les formations BAFA/D… 

Présente au niveau national avec 121 000 familles adhérentes, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, Familles 

Rurales est le premier Mouvement familial associatif de France mais aussi un acteur incontournable de l’économie 

sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Le mouvement agit en faveur des familles sur tout le territoire, en 

milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, 

les territoires et la vie associative. 

 

Missions globales du poste : Au sein d’une équipe de sept personnes, le(a) coordinateur.trice 
BAFA/D pilote l’ensemble de l’offre de formations BAFA/D de la fédération sur l’Ile-de-France, 
comprenant l’organisation pédagogique, administrative et logistique ainsi que le recrutement et 
l’accompagnement des formateurs volontaires. 
 

Missions principales et activités : En lien avec le directeur fédéral et l’assistante de direction, le(a) 

coordinateur.trice BAFA/D : 

- Coordonne et planifie l’ensemble des sessions de formation  

- Recrute les formateurs, les accompagne sur les sessions et anime le réseau de 

formateurs 

- Pilote et met en œuvre l’ingénierie de formation initiale et continue des formateurs  

- Coordonne la communication et la promotion des formations  

- Assure la préparation, l'organisation, le suivi administratif et logistique des sessions 

- Représente la fédération et contribue au développement des formations auprès des 

partenaires 

- Pilote la qualification et la certification des actions dans le cadre de la formation 

professionnelle (QUALIOPI) 

- Participe aux actions nationales autour de la formation 

- Dirige ponctuellement des sessions de formation 

- Participe au développement des autres actions de formation de la fédération 
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Spécificités du poste : 

- Déplacements sur l’Ile-de-France 

- Travail ponctuel en soirée et week-end 

- Disponibilité lors des vacances scolaires 

 

Profil :  

- Bac +2/3 – BPJEPS LTP / BAFD ou équivalent permettant la direction d’ACM  

- Permis B exigé 

- Expérience dans la formation BAFA/D et/ou dans l’animation et la direction d’ACM 

- Qualités relationnelles 

- Animation de réseau et de partenariat 

- Sens de l’organisation  

- Maîtrise des techniques d’animation et de formation 

- Conception, rédaction et menée de projets 

- Analyse et évaluation 

- Autonomie et force de proposition 

 

Rémunération et avantages : 

- CDI temps plein 

- Rémunération selon convention collective Familles Rurales, fiche métier « Chargé.e de 

mission », soit 2 145€ brut par mois, négociable selon profil 

- Prise en charge de la mutuelle à 50% 

- Prise en charge de 50% des frais de transport ou de parking 

- Mise à disposition d’un véhicule de service pour les déplacements 

- Télétravail 2 jours par semaine 

- Ambiance de travail conviviale dans des locaux multi associatifs 

- Évolution possible en fonction du développement de l’activité  

 

Candidature : 

Par mail à Ike CHAPOTOT, directeur fédéral -  ike.chapotot@famillesrurales.org  

Candidature avant le 31 décembre 2022 pour une prise de poste début février 2023 
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