GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DES FRANCAS EN ILE-DE-FRANCE
OFFRE D’EMPLOI
L’objet associatif des Francas, leur champ d’intervention privilégié, est l’éducation et l’action
éducative pendant et à partir du temps libre des enfants et des adolescents. Mouvement
d’éducation populaire, les Francas fondent leur action sur des valeurs, véritables repères de
sens pour agir dans la société.
Le Groupement d’Employeurs des Francas en Ile-de-France
recrute un-e directeur-trice de l’association des Francas du Val-de-Marne.
Sa mission
Diriger le développement du projet des Francas sur le département du Val-de-Marne, en
relation aux stratégies nationale, régionale, et départementale.
Elaborer, conduire et créer les conditions de l’évaluation du programme d’action
départemental, en lien avec le Comité directeur de l’Association départementale et en liaison
avec les orientations de l’Union régionale et de la Fédération nationale des Francas.
Situation dans la structure
Sous la responsabilité de la délégation nationale des Francas chargée de région dans le
cadre des pactes fédéral et régional et des élus de l’association départementale dans le
cadre de sa lettre de mission départementale. Responsable hiérarchique des personnels de
l’AD.
Son action
Le-la directeur-trice :
- développe le programme des Francas sur le territoire du Val-de-Marne ;
- a la responsabilité de la mise en œuvre du programme lié à l’accompagnement des
territoires (liaison avec les villes pour les accompagner dans la mise en place de leur
politique éducative enfance/jeunesse, d’actions de formation …) ;
- assure la direction des moyens humains, financiers et matériels de l’association ;
- participe à l’animation des équipes de bénévoles et de militants avec le soutien des
autres permanents de l’association ;
- prépare et participe aux réunions des instances statutaires (Comité directeur et
Bureau) ;
- participe aux concertations régionales et aux collectifs de direction ;
- assure le suivi de la gestion financière de l’association.
Il ou elle a par ailleurs la responsabilité du suivi et du déploiement des autres axes de
programme : formation continue et habilitée, partenariats institutionnels (Direction des
services départementaux de l’éducation nationale, DDCS, Conseil départemental, CAF …),
politique de communication et de promotion, préparation et réalisation budgétaire (en liaison
avec le Trésorier et la comptable de l’association).
Cette responsabilité s’appuie sur les missions de l’équipe de permanents, sur la participation
des bénévoles ainsi que sur les moyens régionaux et/ou nationaux.
Compétences requises
Capacité à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer des projets d’actions (séquences de
formation, rencontres départementales, animation de réseaux …)
Capacité à animer une équipe, des groupes de travail.
Capacité rédactionnelle.
Capacité en gestion financière
Doit faire preuve d’autonomie

GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DES FRANCAS EN ILE-DE-FRANCE
Qualification
Diplôme de Niveau 2.
Diplôme professionnel de l'animation ou formation universitaire apprécié.
BAFD souhaité.
Résidence administrative
Le poste est en résidence à :
Francas du Val de Marne
5, rue Auguste GROSS
94380 BONNEUIL
Il suppose des déplacements fréquents dans le département et dans la région (liaison à
l’union régionale et aux autres associations départementales).

Positionnement du poste
Poste en CDI, régi par les dispositions de la convention collective de l'Animation
Socioculturelle
Statut cadre – rémunération de base 29 k€ - à négocier selon profil
Temps de travail : forfait jours cadre 214 jours/an + 1 journée de solidarité
Pour candidater
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Président, Yves NOTTALE
avant le 30 juin 2019
Par mail à l’adresse suivante :
recrutement@francas94.fr

Prise de poste souhaitée
Dès que possible

