Association d’éducation populaire, reconnue d’utilité publique
Les FRANCAS D’ILLE ET VILAINE recrute un.e directeur.rice pour
leur association départementale

OFFRE D’EMPLOI

Fonction
Direction et développement de l’association départementale
Le/la directeur.rice participe à la mise en œuvre du projet fédéral FRANCAS. A ce titre il/elle conduit
l’action conformément à la stratégie départementale.

Missions principales
Sous l’autorité et par délégation du Comité Directeur des FRANCAS d’Ille et Vilaine :











Elaboration, mise en œuvre et évaluation de la stratégie départementale
En lien avec le Comité directeur, pilotage et accompagnement des équipes dans la mise en
œuvre du projet, en lien avec les acteurs-rices des territoires
Développement de l’activité et du réseau fédératif : mobilisation des militants, bénévoles
Gestion administrative et financière : élaboration, suivi et contrôle du budget et contrôle de
l’exercice budgétaire / Recherche de financements, élaboration et suivi des demandes
Responsabilité de la gestion des ressources humaines
Gestion de la communication de la structure
Accompagnement des territoires et de leurs acteurs dans la définition de projets locaux
d’éducation et les collectivités locales dans leur politique éducative enfance/ jeunesse
Animation des partenariats, de réseaux
Animation et suivi des instances
Représentation de l’association dans différentes institutions et collectifs départementaux

Profil recherché








Expérience souhaitée dans les organisations d’enfance/Jeunesse, de l’éducation populaire et
du secteur associatif
Culture de l’éducation populaire et de ses modes d’intervention
Adhésion au projet Francas
Expérience professionnelle sur des postes de direction, et d’animation des ressources
humaines
Bonne connaissance en gestion budgétaire
Formation de niveau I ou II dans le secteur de l’animation, de l’économie sociale et solidaire,
action sociale : DESJEPS, Master…
Permis B

Compétences













Une expertise du fonctionnement associatif, de l’éducation populaire et de ses enjeux, de
ses réseaux, de la gestion des partenariats locaux
Une bonne connaissance de l’action éducative locale et de ses enjeux, de son
environnement institutionnel, des politiques nationales et locales
Capacité à développer des projets dans les domaines de l’Enfance/Jeunesse, Education,
Culture…
Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus associatifs, les
militants et les partenaires
Capacité à accompagner des acteurs éducatifs de territoires pour la construction de leur
projets
Capacité à défendre et promouvoir le projet
Compétences en gestion administrative et financière, en animation d’équipe et ressources
humaines
Capacité à communiquer, valoriser le projet
Capacité à animer des réseaux
Capacité analytiques et rédactionnelles
Autonomie, capacité organisationnelle
Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics et aux partenaires

Cadre d’emploi






Poste basé à Rennes, avec des déplacements sur le département, la région…
CDI temps plein /Cadre / groupe G de la Convention Collective Nationale de l’Animation /
forfait jour
Salaire annuel brut de 30 000 € à 33 000 € selon expérience
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2020
Date de dépôt des candidatures, avant le 17 février 2021

Merci d’adresser lettre de motivation et CV (sans photo), à Anne LEBORGNE BRIAND
anne.leborgnebriand@francasbzh.fr

