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LES FRANCAS 06  
RECRUTENT UN.E DIRECTEUR.TRICE D’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

 
 
Les Francas, fédération nationale laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles, sont 
actifs sur l’ensemble du territoire national (métropole et territoires ultramarins). Dans les Alpes-Maritimes, 
nous agissons depuis près de 70 ans pour « l’éducation de l’enfant le plus libre et le plus responsable possible, 
dans la société la plus démocratique possible ». 
Nous avons pour but de : 

- Promouvoir la place que tous les enfants doivent avoir dans la société 
- Rassembler les différents acteurs de l’éducation  
- Fédérer les activités et les structures de loisirs répondant aux besoins des enfants et des familles. 

 
 
Missions principales (placées sous l’autorité du Comité directeur de l’association) 
 Elaboration, mise en œuvre et évaluation de la stratégie départementale 
 Pilotage et accompagnement des équipes dans la mise en œuvre du projet, en lien avec les acteurs des 

territoires 
 Développement de l’activité et du réseau fédératif : mobilisation des militants et des 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 
 Participer aux actions mises en œuvre dans le cadre du PRDC 

 
 
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 (fonction RH et budgétaire) 
 Formation de niveau 6 ou 7 dans le secteur de l’animation, de l’économie sociale et solidaire, action 

sociale : DESJEPS, Master… 
 Permis B 

 

 

Conditions d’emploi 
CDI à temps plein à pourvoir au plus tôt – Groupe H de la CC Eclat (indice mini 400 – 31.500 € brut annuel) 
Poste basé à Nice, ce poste entraînera de fréquents déplacements sur le département des Alpes Maritimes, 
et ponctuellement sur le territoire régional ou national.  
L’activité associative peut amener à travailler certains soirs et week-ends 
 
CV et lettre de Motivation à envoyer exclusivement par courriel avant le 7 novembre 2022 à : 

- Madame la Présidente : presidence@francas06.fr  et 
- Monsieur le délégué régional : spailhous@francaspaca.fr  


