APPEL A CANDIDATURE
La Fédération nationale des FRANCAS recrute pour son
Union régionale Provence Alpes Côtes d’Azur un (e)

DELEGUE(E) FORMATIONS
Présentation des FRANCAS : Association loi 1901 – Fédération Nationale de Jeunesse et d’éducation
populaire, reconnue d’utilité publique, agréée association éducative complémentaire de l’enseignement
public et association de jeunesse et d’éducation populaire.
Rôle du Délégué Formations de la Fédération nationale F/H :
Le Délégué Formations de la Fédération nationale F/H sera en charge d’animer le développement et la
structuration des formations habilitées, professionnelles diplômantes, continues et des militants sur un
territoire géographique.
Missions du Délégué Formations de la Fédération nationale F/H :
Mission permanente de représentation de la fédération nationale sur les questions de formation.
Conduire une veille des évolutions des environnements politique, législatif et du champ de l’éducation
ainsi qu’identifier les besoins en formation en lien au CA de l’union régionale et au niveau national
de la Fédération
Créer les conditions pour que les instances statutaires en lien au/ à la Délégué(e) national(e)
chargé(e) de la région, soient en mesure de choisir, décider, conduire et évaluer les projets,
stratégies et programmes d’actions
Animer des espaces de rencontres et de travail transversaux entre les différents acteurs éducatifs, les
militants et permanents du mouvement, sur le champ de la formation.
Piloter, Planifier, la mise en route des différentes actions du programme et créer les conditions de
leurs bons déroulements
Assurer la direction de ce secteur d’activité : diriger les personnels et créer les conditions du
développement : budget, organisation, évaluation, communication, contrôle….
Soutenir l’ingénierie du secteur, participer à des formations au titre de sa mission, soutenir
l'élaboration de plans de formation à l’interne et auprès des territoires locaux, en lien aux
associations départementales et union régionale
Animer les relations avec les partenaires institutionnels des formations ainsi que les conventions et
actes administratifs contractuels
Garantir le maintien du label qualité et mise en conformité de l’organisme de formation que constitue
l’union régionale ou les unions régionales
Membre de l’équipe de direction de l’union régionale et de la coordination régionale des directeurs
d’activités ou d’association départementale ainsi que membre du collectif national des délégués
de la fédération nationale « formations »
Participer aux différents espaces formels de réflexion sur la mise en œuvre du projet au sein de la
région et au plan national.
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Cadre d’emploi :
Ce poste est basé à Marseille. Déplacements réguliers sur la région PACA et sur le territoire national.
Travail possible en soirée et Week end
Statut Cadre – Groupe H de la convention collective de l’animation
Taux d’emploi :mi-temps
Les candidatures – CV et lettre de motivation- seront adressées par courrier :
Madame la Déléguée Générale-adjointe
Service du personnel
Fédération nationale des Francas
10-14 rue Tolain 75980 PARIS CEDEX 20
Par mail à l’attention de Madame la Déléguée Générale-adjointe : asecouet-delauzun@francas.asso.fr
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