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La Fédération nationale des FRANCAS recrute pour deux unions régionales : 
Normandie et Hauts de France 

 

DELEGUE.E AUX FORMATIONS  
EN CDI 

 
 

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 de la  Délégué.e aux Formations de la Fédération nationale F/H : 
Le la Délégué.e aux 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 deux territoires 
géographiques. 
 
 
Positionnement dans l’organisation et responsabilités : 

✓ Nommé.e par le Conseil fédéral. 
✓ Personne qualifiée membre de l’assemblée générale 
✓ Membre du conseil d’administration de l’union régionale 
✓ Sous l’autorité hiérarchique de la Délégation générale. 
✓ Agit en référence aux décisions du conseil fédéral et du conseil d’administration de l’Union régionale (UR), 

aux priorités du collectif de conduite fédérale et par délégation de la délégation générale et de la.du 
président.e de l’UR. 

✓ Interlocuteur.trice incontournable des président.es des associations départementales du territoire dans 
l’animation du Mouvement et la représentation de la Fédération 

✓ Conduit de manière conjointe sa mission avec deux délégué.es nationaux ales chargé.es de région 
✓ Membre du collectif de conduite fédérale 

 
 
Missions du Délégué Formations de la Fédération nationale F/H : 
 

1. Direction exécutive du Mouvement 
Promouvoir le projet des Francas, permettre son appropriation interne et externe, susciter l’adhésion  
Développer, animer, soutenir et former le Mouvement  
 

2. Conduite exécutive de la stratégie de la Fédération nationale aux plans national et territorial 
Instruire et opérationnaliser les chantiers fédéraux structurants au niveau national, accompagner les associations 
départementales à s’en saisir, animer les programmes nationaux au plan territorial et la mobilisation des salariés, 
des élus, des militants, des acteurs sur les rendez-vous fédéraux  
Accompagner et renforcer les stratégies départementales et les Projets régionaux de développement et de 
coopération en prenant appui sur les programmes nationaux formations et action éducative locale. 
Participer et contribuer aux divers groupes nationaux déterminés dans la stratégie de la Fédération nationale 
Porter et partager les positionnements institutionnels, politiques et stratégiques de la Fédération nationale. 
 

3. Conduite exécutive de la stratégie de développement des formations  
Contribuer au processus d’élaboration, aux processus et moyens de réalisation des projets régionaux de 
développement et de coopération (PRDC), et au processus d’évaluation 
Animer l’appropriation, le débat et la mobilisation sur les enjeux et les objectifs de développement des formations 
avec les associations départementales  
Conduire et animer différents collectifs Formations de salariés et de bénévoles 
Animer des espaces de rencontres et de travail transversaux entre les différents acteurs éducatifs, les militants et 
les permanents du Mouvement, sur le champ de la formation 
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4. Direction exécutive du développement des activités déconcentrées de compétence nationale (formation 
habilitée, formation professionnelle et formation des militants) avec le Mouvement 

Garantir l’adéquation entre les ingénieries des formations, le projet des Francas, et les habilitations et agréments 
Diriger le développement et la structuration des formations BAFA-BAFD, formations professionnelles, formations 
des militants 
Coordonner le personnel de chaque union régionale en charge de la conduite opérationnelle des Formations 
Garantir la planification, le pilotage des différentes actions du programme et les conditions de leur bon 
déroulement  
Garantir le développement de ce secteur d’activité par l’installation de fonctions d’organisation, de gestion, 
d’administration, de contrôle, d’évaluation, de communication 
Soutenir l’ingénierie du secteur  
Garantir le maintien du label qualité et la mise en conformité de l’organisme de formation Hauts de France et son 
antenne en Normandie. 
 

5. Co responsabilité de la conduite et/ou à l’animation de la coordination régionale des directeurs d’activités ou 
d’associations départementales et des instances de chaque union régionale avec le ou la Délégué.e 
national.e chargé.e de chaque région 

Conduire et/ou animer la coordination régionale des directeurs d’activités ou d’associations départementales 
Préparer et animer la vie statutaire de chaque union régionale avec le Délégué.e national.e chargé.e de chaque 
région 
 

6. Représentation de la Fédération nationale et des Francas de la région sur le territoire d’exercice 
Développer et animer les relations institutionnelles en référence aux Conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) 
nationale et régionales 
Développer, structurer et animer les relations et les partenariats institutionnels au niveau régional sur les 
formations ainsi que les conventions et les actes administratifs contractuels 
Développer et animer les relations avec les coordinations associatives  
Conduire une veille des évolutions des environnements politique, législatif et du champ de l’éducation et en lien au 
secteur de la formation  
 

7. Participation et contribution active à divers groupes nationaux et espaces formels de réflexion sur la mise 
en œuvre du projet au sein de chaque région et sur le plan national : collectif conduite fédérale, 
regroupement des permanents responsables territoriaux, conférences interrégionales, conférence 
fédérale... 

 
 
Compétences attendues : 

✓ Gestion de projets  
✓ Capacité d’analyse ; Esprit de synthèse ; Qualités rédactionnelles 
✓ Gestion et animation d’équipes et techniques d’animation de réunions ;  
✓ Organisation ; Gestion administrative, financière et des personnels  
✓ Maîtrise des usages informatiques de bureautique et d’Internet 
✓ Autonomie  
✓ Écoute  
✓ Curiosité ; Adaptabilité ; Réactivité 
✓ Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec des publics différents : élus, militants, 

professionnels de l’animation, décideurs, partenaires associatifs, financeurs 
✓ Comprendre et savoir gérer les priorités 
✓ Etre fédérateur.trice 
✓ Capacité de travail importante 
✓ Vision et approche globale de la mission, tant sur les dossiers que sur le territoire  
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Profil : 

✓ Expérience souhaitée dans des organisations de jeunesse, de l’éducation populaire ou du secteur 
associatif  

✓ Expérience de formateur.trice en formation professionnelle ou/et en BAFA-BAFD 
✓ Connaissances et/ou expériences dans le champ de l’action éducative (projets éducatifs territoriaux, 

centres de loisirs ou de vacances, secteur scolaire…)  
✓ Bac + 3 ou équivalent / diplôme de niveau 6 ou 7 (licence ou Master) 
✓ Qualification professionnelle dans l’animation (niveau 4) 
✓ BAFA et BAFD  
✓ Permis B  

 
 
Cadre d’emploi : 

✓ Lieu de travail : Union régionale de Normandie et Union régionale des Hauts de France 
✓ Déplacements réguliers sur chacune des deux régions, sur le territoire national, voire à l’international 
✓ Travail possible en soirée et week end 
✓ Statut Cadre – Groupe J de la convention collective de l’animation 
✓ Taux d’emploi : Temps plein - forfait jours 
✓ Type de contrat : CDI 

 
Ce poste peut être occupé soit par : 
- Un.e salarié.e en CDI  - groupe J de la convention collective nationale de l’animation, 
- Un.e fonctionnaire d’état en position de détachement, 
- ou un Personnel de la Fonction Publique Territoriale en position de détachement. 
 
 
Pour candidater : 
 
Les candidatures – CV et lettre de motivation- seront adressées : 
 
Par courrier : 

Madame la Déléguée Générale 
Direction des ressources humaines 

 Fédération nationale des Francas 
 10-14 rue Tolain 75980 PARIS CEDEX 20 

 

Par mail à l’attention de Madame la Déléguée Générale : rhfd@francas.asso.fr 


