
 

 
UNION REGIONALE DES FRANCAS D’OCCITANIE 

 
SIEGE : 26, rue Claude Perrault 31500 Toulouse - Té l : 05 62 71 67 20 - Courriel : union-regionale@fra ncasoccitanie.org  

ANTENNE : 6, rue des Bougainvilliers Appt. 203 Le C apitole 34070 Montpellier - Tél : 04 67 06 82 85 - Courriel : antenne@francasoccitanie.org 
 

Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles. 
Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports 

  

L’Union régionale des  FRANCAS d’OCCITANIE recrute en contrat à durée indéterminée: 

Un (e) Coordonnateur (-trice) régional du développement territorial de secteur formation professionnelle 

 

MISSION GENERALE  

Sous la conduite du Délégué formation de la fédération nationale, en qualité de coordonnateur (-trice) régional 

du  développement  territorial de  la formation professionnelle et dans le cadre des axes de développement du 

secteur, la personne est chargée :  

- De contribuer au sein de l’équipe de coordination au développement de la formation professionnelle, 

- De la coordination dans les cadres prescrits de l’ingénierie, pédagogique,  de l’administration,  de 

l’organisation du secteur sur l’antenne de Montpellier, 

- De coordonner la relation aux partenaires pédagogiques et aux différents intervenants de l’antenne de 

Montpellier,  

- de participer aux relations institutionnelles afférentes à la formation professionnelle, 

- De garantir le respect des process et procédures internes,  

- De l’intervention directe dans toutes les formations de l’organisme ainsi que de l’accompagnement VAE, 

- De veiller au respect des liens au traitement administratif de l’ensemble des actions de l’antenne, 

- Du soutien au développement inter domaines et inter secteurs, 

- De la responsabilité de cycles et de modules, 

- De participer à l’évaluation des acquisitions des stagiaires de toutes les formations de l’organisme,  

- D’accompagner les associations départementales  dans la traduction de leurs besoins en actions de 

formations continues,  

- Des interventions directes en accompagnement VAE,  

- De garantir au sein de l’équipe de salariés de la formation professionnelle la cohérence et la qualité de 

toutes les formations. 
 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 

• Type de contrat : contrat à durée indéterminée à temps complet  

• Lieu de travail : locaux de l’antenne de l’union régionale des FRANCAS à MONTPELLIER et tous les lieux de 

formation de la région. Des déplacements sur l’ensemble de  la Région OCCITANIE et du territoire national 

sont prévus.   

• Classification : groupe F de la Convention Collective de l’Animation – coefficient 375 – Indemnité 

complémentaire de 15 points.  

• Salaire brut mensuel : 2 394.60  € brut par mois.  

• Tickets restaurant 

• Permis B et véhicule indispensables 

• Prise de fonction immédiate 
 

QUALIFICATION,  APTITUDES ET COMPETENCES ATTENDUES 

• Titulaire d’un diplôme de niveau III exigé avec une connaissance significative du secteur de l’animation 

• Diplôme de niveau II souhaité  

• Expérience significative dans la formation  

• Connaissance du projet des FRANCAS 

• Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication  

• Aptitude au travail en équipe 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention du Délégué formations de la fédération nationale 

impérativement avant le vendredi 22 février 2019 par mail à : e.lautier@francasoccitanie.org 


