
La Fédération nationale des FRANCAS recrute pour son 
Unité régionale « Occitanie » un (e) 

 
DIRECTEUR.TRICE NATIONAL.E  

 
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 Directeur.trice National.e Chargé.e de Région F/H : 
 
Le/la Directeur.trice national.e chargé.e de région a vocation  à animer avec les associations 
départementales la mise en œuvre du projet au plan territorial 
 
Missions du/de la Directeur.trice National.e Chargé.e de Région F/H: 
 
Le/la Directeur.trice national.e chargé.e d’une région assure : 
 

- La direction exécutive de la stratégie régionale concertée de développement. Cette 
responsabilité de conduite porte sur la direction du processus d’élaboration de la 
stratégie régionale, des moyens de réalisation et du processus d’évaluation  

 
 

- La fonction de direction de l’Union régionale et de ses moyens : 
- Direction et coordination du personnel de l’Union régionale et personnels 

associés; 
- Organisation de la circulation de l’information et des échanges. 
- Préparation et exécution budgétaire en conformité aux décisions et aux règles 

internes et externes ; 
- Organisation administrative dans tous les secteurs (économique et financier, 

relations contractuelles…) ; 
 

- La responsabilité de conduite et/ou d’animation de collectifs régionaux : 
- Instances statutaires (organisation de la vie statutaire, et en garantir le bon 

fonctionnement, instruction des dossiers à présenter, mise en œuvre des 
délibération…) 

- Collectif des responsables territoriaux ; 
- Collectifs de bénévoles. 

 
 
Le/la Directeur.trice national.e chargé.e de région contribue à l’élaboration de propositions 
pour les conventions pluriannuelles d’objectifs en Direction nationale et, par ailleurs, anime 
les dispositifs d’évaluation de mise en œuvre de nos engagements. 
Il/elle participe de la Direction nationale de la Fédération nationale. A ce titre, il/elle contribue 
à élaborer la stratégie nationale du développement du projet, à conduire sa mise en œuvre 
et à l’évalue. 
Il/elle coordonne son action dans un lien étroit avec le/la délégué.e « formations » de la 
fédération nationale présent.e sur le territoire régional, qui a en charge la direction de 
programme des formations. 
  
Plus précisément : 
 



1/, il/elle partage avec les associations départementales la responsabilité de la 
mobilisation de citoyens sur le projet et la mobilisation de collectivités locales, 
d’associations locales autour du projet ; 
2/ Pour ce faire, il/elle agit en relation avec les instances des associations 
départementales de la région pour élaborer, animer et coordonner la stratégie 
régionale et créer les conditions de la cohésion et de la cohérence sur les territoires ; 
3/ il/elle dirige l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie régionale 
et les moyens de sa réalisation. 
4/ Par ailleurs, il/elle est membre de la direction nationale et donc participe aux 
réunions de ce collectif. 

 
Profil :  

- Expérience souhaitée dans des organisations de jeunesse, de l’éducation populaire 
et du secteur associatif ; 

- Culture de l'éducation populaire et de ses modes d'intervention ; 
- Adhésion au projet des Francas ; 
- Capacité à défendre et promouvoir un projet 
- Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus associatifs, 

avec les différents collectifs militants, avec les partenaires… ; 
- Compétences en gestion administrative et financière, en management d’équipe et 

relations humaines ; 
- Autonomie, réactivité, capacité organisationnelle. 

 
 
Cadre d’emploi : 
Ce poste est basé à Toulouse. Déplacements réguliers sur la région Occitanie et sur le 
territoire national, voire à l’international 
Cadre au forfait jours : 211 jours par an 
Travail en soirée et le week-end 
Prise de poste immédiate. Au plus tard le 1er septembre 2019 
 
Ce poste peut être occupé soit par : 

Un.e salarié.e en CDD de remplacement – groupe H 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. 
 
Les candidatures – CV et lettre de motivation- seront adressées par courrier au plus tard le 
1er juillet 2019  

Madame la Déléguée Générale-adjointe 
Service du personnel 

 Fédération nationale des Francas 
 10-14 rue Tolain 75980 PARIS CEDEX 20 
Ou par mail au plus tard le 01/07/2019 : 
rhfd@francas.asso.fr 

mailto:rhfd@francas.asso.fr

