
 

 

 

 

 

 

MISSION SERVICE CIVIQUE : FACILITER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE 

 

Tu as une bonne maîtrise de tout ce qui concerne l'informatique, le numérique et les réseaux sociaux ? Tu es 

débrouillard(e) dans ces domaines et capable de chercher et trouver les solutions optimales ?               

Cette mission est pour toi ! 

Il te sera demander d’accompagner la Fédération et les associations locales dans la mise en place d’une 

communication via le numérique : tout un programme !!  

Tu feras donc parti de notre super équipe pour :  

 Participer à l’analyse des outils en places, et aux modifications nécessaires pour les rendre plus 

performants et adaptés à la stratégie et aux projets de la fédération 

 Aider les associations locales à mettre en valeur leurs activités via les outils numériques 

 Participer à la commission communication, sensibiliser aux enjeux du numérique et d'apporter des 

idées pour développer l'utilisation du numérique dans nos actions 

 Animer les réseaux sociaux Facebook/Insta. Proposer et publier des post, réaliser et monter des 

capsules vidéo sur les différents projets de la fédération et des associations du réseau 

 Créer des outils numériques ou faire connaître les outils en ligne pour simplifier et faciliter l'activité des 

bénévoles et des salariés en réponse à leurs besoins. 

Mission :9 mois - 24h - Début : 15 octobre 2021 Lieu : FD Familles Rurales Mayenne à Bonchamps 

Contact : soizic.froger@famillesrurales53.com ou 02.43.53.73.97 

Familles Rurales est le premier Mouvement familial de France. Composé de 2 500 associations locales, il 

regroupe 180 000 familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés animent le réseau. Le Mouvement 

ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle. 

Depuis plus de 70 ans, le Mouvement remplit différentes missions : 

• Répondre aux besoins des familles 
• Défendre leurs intérêts 
• Accompagner les parents dans leur mission d’éducation 
• Participer à l’animation des territoires ruraux 

En Mayenne, c’est 60 associations qui répondent aux besoins des familles.  

Les principales actions de Familles Rurales en Mayenne concernent : 

✓ L’accueil de la petite enfance 
✓ Les loisirs pour enfants 
✓ Les actions en direction des jeunes 
✓ La parentalité 
✓ Les aînés et l'intergénération 
✓ Les services à la personne 
✓ L’animation des territoires ruraux 
✓ La formation, le BAFA 
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