
 

 
L’union régionale des Francas d’OCCITANIE recrute   

Un·e directeur·rice de projets régionaux  
 

 

 

 
MISSION GENERALE  

 
Sous la responsabilité́ et la conduite de la déléguée fédérale chargée de la direction de l’union 
régionale, la personne est chargée de participer à la mise en œuvre du projet régional des 
FRANCAS d’OCCITANIE. 
 
Le (la) directeur·rice de projets régionaux a pour mission principale la conception et la conduite de 
projets régionaux et la communication. A ce titre, il·elle est particulièrement chargé·e : 
 

- De contribuer à la mise en œuvre des axes stratégiques du projet régional de 
développement et coopération,  

- De concevoir et de conduire des actions et/ou des projets régionaux 
- De rédiger des documents professionnels afférents (bilans, demandes de subvention, 

notes…) 
- D’organiser des actions et/ou projets régionaux et animation des collectifs afférents 
- D’évaluer des actions et projets régionaux délégués 
- De contribuer à la veille en matière de recherche de subventions et partenariats 
- D’accompagner des permanent-e-s d’AD en charge de missions régionales ponctuelles 
- De concevoir et diffuser des outils de communication internes et externes  
- D’organiser la vie de maison des locaux de l’Union régionale (locaux mutualisés) 
- De soutenir les collectifs de coordination et de développement des Francas en région 

 
QUALIFICATION - EXPERIENCE  

 
- DESJEPS, DEDPAD avec expérience de direction ou gestion de structure associative, 
- DEFA ou équivalent avec expérience significative dans le développement local, 
- Diplôme équivalent avec expérience très significative de développement de projets, 
- Connaissance du projet de la Fédération nationale des Francas, 
- Maîtrise du système institutionnel Français (institutions et fonctionnement), 
- Connaissance des dispositifs européens,  
- Expérience confirmée de mobilisation des dispositifs enfance / jeunesse, 
- Expérience d’animation des partenariats,  
- Expérience en gestion financière de projets,  
- Expérience en animation de collectifs salarié-e-s et bénévoles, 
- Expérience de formation d’acteurs éducatifs appréciée, 

 
COMPETENCES ATTENDUES –  CAPACITES REQUISES  

 
- Capacité au travail en équipe tous statuts confondus (bénévolat, volontariat, salariat), 
- Capacité à conduire et dynamiser une équipe,   
- Capacité à définir, mettre en œuvre et évaluer un projet,  
- Capacité d’organisation, de rigueur et de vigilance,  
- Capacité d’anticipation et adaptation,  
- Capacité de travail à distance,  
- Bon niveau rédactionnel et esprit d’analyse et de synthèse attendus. 

 



 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

- Contrat à durée indéterminée statut cadre au forfait jours à temps partiel (106 jours par an). 
- Travail possible en soirées et weekend. 
- Lieu de travail : siège social de l’union régionale à Toulouse.  
- Déplacements sur l’ensemble de la région et du territoire national à prévoir.  
- Classification : groupe H de la Convention Collective Eclat – coefficient 400 (salaire brut 

mensuel de base 1 343.75 €) avec reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles.  
- Tickets restaurant. 
- Permis B et véhicule indispensable. 
- Prise de poste immédiate 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser  
À l’attention de Anne-Flora MORIN-POULARD, 

 Avant le mercredi 22 février 2023  
Par mail à : af.morinpoulard@francasoccitanie.org 

 
 
 
 
 


