Les Francas d’Ile de France recrutent leur directeur-trice du développement de la qualité de l’action
éducative locale :
Il/elle sera en charge du développement et de la direction des secteurs « formation professionnelle et
habilitée » sur la région Ile de France
Il/elle devra soutenir le développement de la qualité de l’action éducative sur des territoires franciliens
Ses missions l’amèneront notamment à


Conduire une veille des évolutions des environnements politique, législatif et du champ professionnel
et identifier les besoins en formation en lien au comité d’orientation de la formation professionnelle en
Ile de France



soutenir l'élaboration de plans de formation à l’interne et auprès des territoires locaux



soutenir l’ingénierie du secteur, encadrer des stages BAFA/BAFD et intervenir en formation
professionnelle continue et diplômante



Crée les conditions pour que les instances statutaires soient en mesure de choisir, décider, conduire et
évaluer les projets, stratégies et programmes d’actions.



Piloter, Planifier, la mise en route des différentes actions du programme du secteur et créer les
conditions de leurs bons déroulements



animer les relations avec les partenaires institutionnels de la formation et élaborer les conventions
avec les différents partenaires du secteur et établit les bilans de ces dernières …



diriger les personnels du secteur et créer les conditions du développement : budget, organisation,
évaluation, communication….



Animer des espaces de rencontre et de travail transversaux entre les différents acteurs éducatifs, les
militants et permanents du mouvement, le comité d’orientation de la formation professionnelle,



Accompagner en lien aux chargés de missions, le développement sur des territoires de la qualité de
l’action éducative



Soutenir la mise en place des groupes régionaux visant la qualité de l’action éducative : AST, EEDD,
numérique, citoyenneté, …



Membre de l’équipe de direction de l’union régionale et du collectif des directeurs de la région



Participe aux différents espaces formels de réflexion sur la mise en œuvre du projet au sein de la région
et au plan national.

Profil recherché :
De formation supérieure, le/la candidat(e) aura une expérience d’au moins 5 années dans le champ de la
formation. Il/elle aura une expérience dans l’ingénierie de l’accompagnement et ou de la formation, dans le
champ de l’éducation populaire et ou de l’éducation
Cadre d’emploi : Contrat à durée indéterminée, Groupe G CCA, forfait jour,
Contrainte du poste : la personne sera amenée à effectuer régulièrement des déplacements dans la région ile
de France, et quelques réunions pouvant se dérouler sur le territoire national voire international. Travail
possible en soirée et Week end

ENVOYER Lettre de motivation et CV à :
Monsieur le président de l’union régionale des francas
14 rue Tolain
75980 Paris cedex 20

Les Francas d’Ile de France recrutent un-e Chargé-e de missions de développement de projets d’actions
éducatives locales
Il/elle sera en charge développer le projet des Francas sur les départements des Yvelines, des Hauts de Seine
et de l’Essonne
Il/ elle animera et gérera des programmes d’actions en direction des acteurs éducatifs des territoires et du
mouvement.
Ses missions l’amèneront notamment à


Accompagner des acteurs des territoires dans la définition et la mise en œuvre de projets d’accueil et
d’activités en direction des enfants et des adolescents



Conduire des démarches visant à l’analyse des besoins en matière éducative, sociale et culturelle sur
des territoires



Rechercher la mise en adéquation avec l’ensemble des dispositifs institutionnels pouvant soutenir les
actions



Mettre en vie des actions pédagogiques en soutien au développement qualitatif de l’accueil des
enfants et des adolescents



Concevoir, mettre en œuvre et évalue des actions pédagogiques en lien aux organisateurs locaux
d’activité, accompagner le processus d’innovation,…



Mutualiser les savoir-faire pédagogiques



Participer à la structuration financière des actions et suit l’exécution budgétaire



Créer des espaces de rencontres et de travail transversaux entre les différents acteurs des communes:
élus, animateurs, associations, parents…



Assurer la responsabilité de la mise en vie de collectifs de militants,



Accueillir, effectuer un suivi des stagiaires BAFA/BAFD et des formateurs de l’équipe régionale de
formation



Encadrer et accompagner des formations BAFA / BAFD



Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies de développement et à
leurs programmes d'actions



Participer à la communication du secteur et suit l’actualisation des informations sur les différents
supports de communication



Gérer l’administration et le budget des opérations conduites avec le soutien de la direction de l’union
régionale



Participer à différents espaces formels de réflexion sur la mise en œuvre du projet au plan national et
régional

Profil recherché :
En possession d’une formation de niveau 2, le/la candidat(e) aura une expérience d’au moins 5 années dans le
champ de l’animation. Il/elle aura une expérience dans l’ingénierie de l’accompagnement ou/et une expérience
dans la conduite de projet d’animation au niveau local. Sa connaissance et son Implication dans le champ de
l’éducation populaire sera un plus.
Cadre d’emploi : Groupe E de la CCA, Contrat à durée indéterminée,
Contrainte du poste : la personne sera amenée à effectuer régulièrement des déplacements dans la région ile
de France, et quelques réunions pouvant se dérouler sur le territoire national voire international. Travail
possible en soirée et Week-end

ENVOYER Lettre de motivation et CV à :
Monsieur le président de l’union régionale des Francas
14 rue Tolain 75980 Paris cedex 20

