
Poste Responsable National d’Activité – Secteur Animation Territoriale  (H/F) 

Lieu : Ufcv – France ou Pantin  

Début souhaité : Dès que possible  

Contrat : CDI   

 

Vous souhaitez donner du sens à votre orientation professionnelle ? Vous engager dans un 

ecosystème dédié au service de l’utilité sociale et de l’intérêt général ?  

L'Ufcv, Association de jeunesse et d'éducation populaire reconnue d'utilité publique et agréée 

Entreprise Sociale et solidaire acteur majeur associatif français, développe depuis plus de 100 ans des 

actions innovantes pour répondre aux enjeux sociétaux de son époque dans ses cœurs de métiers 

que sont la formation, l’animation territoriale, l’insertion sociale et professionnelle et les vacances. 

L’Ufcv intervient sur l’ensemble du territoire national et emploie plus de 1000 salariés et 4000 

bénévoles. 

L’Ufcv cherche son.sa Responsable National d’Activité, sur le secteur Animation Territoriale ; incluant 

les projets autour notamment de la petite enfance, du périscolaires, des seniors et d’autres actions 

en direction des collectivités locales dans le cadre de marchés publics ou d’appels à projet. 

Rattaché.e à la Directrice du développement des activités et de la vie associative, vos fonctions 

s’assimileront à celles d’un.e chef de produit.  

- Vous serez le.a garant.e du bon fonctionnement des activités sur toute sa 

chaine opérationnelle, et assurez une veille du secteur, de la réglementation, des acteurs, 

capitalisez les innovations.  

- Vous adapterez les projets aux besoins évolutifs des bénéficiaires finaux.  

- Vous animerez des équipes et des groupes de travail, participerez au recrutement des 

responsables d’activité que vous contribuerez à former. 

- Vous représenterez les intérêts de l’Ufcv auprès des interlocuteurs institutionnels, services de 

l’état et autres partenaires. 

 

Vos aptitudes ? Connaissance du secteur de l’animation territoriale, volonté de servir l’intérêt 

général, connaissances marketing, créativité, curiosité, rigueur, rapidité, capacité à fédérer des 

équipes.  

Des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire national sont à prévoir. 

Engagez-vous, rejoignez-nous.    


