RECRUTEMENT

Chargé( e ) de mission en charge du développement des Francas dans
les Ardennes et dans la Marne
Les Francas sont une fédération et un mouvement d’éducation populaire.
En Champagne Ardenne, ils sont présents dans 4 départements au travers de 4 associations
départementales de réseaux de militants et d’œuvres affiliées, collectivités locales ou
associations, qui contribuent à l’action éducative locale en direction des enfants et des
adolescents.
Description de la mission confiée, Résultats attendus, performances attendues,
dispositions particulières
La personne assurera le développement du projet des Francas sur les départements de la
Marne et des Ardennes. Elle s’attachera à développer et à animer un réseau de militants
Francas et un réseau d’organisateurs locaux, afin de permettre l’assise des associations
départementales.
Elle agira sur mandat des 2 associations départementales et sera garante de l’application
des orientations et des décisions prises par celles-ci dans les instances. Elle est salariée de
l’Union Régionale Lorraine Champagne Ardenne et aura comme personne ressource la
Déléguée Nationale en Charge de la Région Champagne Ardenne.
Cette fonction se caractérise par une triple responsabilité :
Politique :
• Représenter les Francas dans l’environnement départemental,
• Développer l’influence des Francas,
• Mettre en œuvre les orientations nationales en articulation avec le projet
départemental et régional,
• Participer à l’ensemble des réunions statutaires.
Stratégique :
• Mettre en œuvre les orientations nationales en articulation avec le projet
départemental et régional,
• Définir les leviers de développement du mouvement et de la fédération.
Technique :
• Mettre en œuvre les décisions d’instances,
• Accompagner la mise en œuvre du projet au plan local,
• Instruire les dossiers soumis aux instances,
• Fédérer des acteurs autour du projet,
• Coordonner les moyens.

Le/la chargé (e) de mission a une responsabilité pleine et entière de ses dossiers, possède
un mandat de représentation des Francas dans son champ d’action. Le/la Chargé ( e) de
mission engage sa responsabilité dans l’instruction complète des dossiers le concernant :
l’élaboration des projets et des budgets dans le respect des décisions statutaires, la mise en
œuvre et le respect des échéances, la responsabilité hiérarchique lui incombant, l’évaluation
qualitative et financière.
Moyens mis à disposition
Pour soutenir la personne dans ses missions, elle sera entourée d’un ensemble de
permanents et d’élus composé :
• De la Déléguée Nationale en Charge de la Région Champagne Ardenne,
• Des cadres des associations départementales des entités Francas de l’UR LCA,
• D’une cadre chargée de l’administration générale et financière, et de la gestion des
personnels,
• Du personnel administratif en charge de l’Union Régionale : administratif, financier,
• Des élus des entités Francas de Champagne Ardenne.
Calendrier prévisionnel
En 2016 -2017, Il/Elle sera chargé de :
-

1) Analyser le potentiel de développement d’actions favorisant au plus vite une
économie capable de stabiliser le projet et en assurer la mise en œuvre. La personne
s’appuiera sur les forces en présence sur les autres départements,

-

2) Renforcer un réseau de militants et animer le groupe pour consolider un projet de
développement de territoire,

-

3) Accompagner le développement de projets Francas auprès des œuvres affiliées

-

4) Soutenir les adhérents individuels et collectifs dans le développement de projet
éducatif favorisant l’émancipation des enfants et des jeunes,

-

5) Engager une démarche de reconnaissance des Francas auprès de l’ensemble des
acteurs éducatifs du département,

-

6) Participer activement au développement du projet régional des Francas en lien
avec les autres associations départementales de la Grande Région,

-

7) Axer et engager un travail de développement de la formation habilitée (BAFA,
BAFD) et professionnelle,

-

8) Favoriser la coopération et la mutualisation entre les différents niveaux de notre
organisation, du local au régional.

Modalités liées au poste :
1/- Profil :
Diplôme : DEJEPS ou équivalent
Profil recherché : personne ayant de l’expérience dans l’animation, la gestion, l’encadrement,
le sens du contact. La connaissance des mouvements de l’éducation populaire serait un
plus.
2/- Conditions d’emploi :
Groupe G de la convention collective de l’animation.
CDD 18 mois.
Le poste sera basé à Reims pour la Marne et à Charleville Mézières pour les Ardennes. Les
frais de route seront pris en charge.
Des déplacements seront à prévoir sur les départements mais aussi sur la région
Champagne Ardenne.
3/- Candidature :
Les candidatures sont à adresser à :
Francas de Champagne Ardenne
Monsieur Le Président de L’Union Régionale Champagne Ardenne
29 Rue Pierre Taittinger
51100 REIMS
Pour faire acte de candidature, merci de nous faire parvenir une lettre de motivation
accompagnée d’un CV.
La date de clôture des candidatures est fixée au 26 Août 2016.
La date de prise de fonction du poste est au 1er Octobre 2016.

