UFCV Pays de Loire
56 rue François Bruneau
CS32428
44024 NANTES CEDEX
Tél. 02.40.71.60.30

Fiche de Poste à pourvoir
RESPONSABLE D’ACTIVITES
BAFA-BAFA, Services Civiques et Séniors H/F
Emploi-type : Responsable d’Activité H/F
Niveau de candidature : G-Cadre
Contrat : CDI
Rattachement hiérarchique : Déléguée Régionale
Localisation géographique : Nantes, avec déplacements fréquents en Pays de la Loire

Contexte professionnel
L'UFCV est une Association nationale intervenant sur tout le territoire national tant auprès du grand
public qu'en accompagnement des partenaires publics. Elle bénéficie d'une expertise reconnue dans
les domaines de l'organisation de vacances enfants et vacances adaptées, de l'animation territoriale,
de la formation dans le secteur de l'animation (BAFA), de la formation professionnelle qualifiante et de
l'insertion professionnelle.
L’Ufcv est leader dans l’organisation des formations BAFA et reconnue nationalement dans le cadre
du dispositif Service Civique et dans le développement d’actions en direction des Séniors (prévention
de la perte d’autonomie, maintien du lien social).
Suite à un départ pour promotion interne et dans un contexte de développement des activités, la
Délégation régionale Pays de la Loire recrute e n C D I son Responsable des Activités BAFA-D,
Service Civique et ateliers Séniors. Il est accompagné dans sa mission par un coordinateur dans
chacune des activités, tous trois placés sous sa responsabilité.

Place du poste dans l’organisation
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DELEGUEE
REGIONALE
Pays de la Loire

RESPONSABLE
REGIONAL D’ACTIVITE
BAFA-SC-Séniors

1 COORDONNATEUR
D’ACTIVITE BAFABAFD

1 COORDONNATEUR
D’ACTIVITE
Service Civique

1 COORDONNATEUR
D’ACTIVITE Séniors

150 Directeurs et
formateurs
occasionnels

35 Jeunes en Service
Civique

4 animateurs séniors

Finalité et Enjeux du Poste
Dans le cadre des orientations définies avec la Déléguée Régionale, le poste consiste à :
- Activité BAFA-BAFD :
 Définir la stratégie de développement de l'activité BAFA-D sur la région Pays de la Loire,
 Mettre en place les plans d'actions adéquats afin d'assurer le développement et la
promotion des activités.
 Assurer la conformité des actions avec le cadre réglementaire et garantir la qualité
pédagogique, logistique et administrative des actions.
 Fédérer et développer l’équipe de formateurs et directeurs.
 Assurer et renforcer les partenariats institutionnels et organisationnels. Participer aux jurys
BAFA des différents départements





- Activité Service Civique :
Piloter la mise en œuvre et assurer le renouvellement du dispositif Ambassadeurs du Civisme
financé par le Conseil Régional pour des Lycées, MFR et CFA.
Mettre en œuvre des missions de service Civique en interne et en externe
Assurer la représentation extérieure liée à l’activité et développer des partenariats.
- Activités séniors :
Définir la stratégie de positionnement et de développement des activités Séniors en Région
Pays de la Loire et notamment actions concourant à la prévention de la perte d’autonomie et
au maintien du lien social.
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Innover et expérimenter de nouvelles actions,
Piloter la mise en œuvre des activités Séniors (ateliers collectifs dans 3 départements
minimum)
Assurer et renforcer les partenariats institutionnels et organisationnels
- De manière transversale :
Assurer la gestion économique du secteur et garantir la rentabilité économique de chacune
des activités.
Impulser des réflexions et mettre en œuvre des actions en lien avec les différentes formes
d’engagement
Favoriser la transversalité avec les autres activités développées sur la Région
Assurer la représentation institutionnelle liée aux activités
Travailler en équipe de cadres au sein de la Délégation et y être forces de proposition.

Fonctions et responsabilités


Assurer le déploiement des actions en garantissant la qualité pédagogique et administrative.
- Piloter le plan d’actions des activités.
- Garantir la qualité pédagogique et logistique des actions.
- Coordonner et contrôler la gestion administrative de l'activité, en partenariat avec l’équipe
des services administratifs.



Développement et promotion de l’activité.
- Etudier l’offre de la concurrence dans son champ d’action,
- Définir un plan de promotion et de communication ainsi que d’actions commerciales de
l’activité BAFA-BAFD,
-





Assurer la mise en œuvre et le contrôle des actions de communication et de promotion
des activités.

Gestion économique et financière de l’activité.
- Etablir les budgets et en assurer le pilotage, le suivi et l’analyse,
- Contribuer au développement et à la maitrise du chiffre d’affaires ; assurer la rentabilité du
secteur.
Animation de l'équipe régionale des c o o r d i n a t e u r s d ’ a c t i v i t é a i n s i q u e
d e s D i r e c t e u r s , formateurs, animateurs du périmètre d’activités :
- Coordonner le recrutement et le management des équipes et être garant de leur
bonne gestion RH et pédagogique
- Maintenir une dynamique collective, susciter la participation et l'élaboration dans le cadre
d'actions collaboratives.
- Organiser la production et le développement de l'ingénierie pédagogique.



Représentation – partenariats.
- Représenter I'Ufcv dans les instances locales et régionales institutionnelles.
- Mobiliser des acteurs sociaux pour concrétiser des projets transversaux.
- Formaliser et contrôler les relations avec les partenaires de formation : structures
d'accueil, intervenants.



Activités annexes – actions transversales.
- Initier et prendre part à des actions partagées avec les autres activités et avec les autres
salariés de l’Ufcv.
- Travailler en équipe de cadres.
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Liaisons principales (hors hiérarchie)


Liaisons fonctionnelles
o Autres Responsables d’Activités de la Délégation Régionale
o Coordinatrice des Services administratifs et Comptable
o Coordinatrice administrative de l’activité Vacances Adaptées,
o Service RH (Responsable RH Inter-régional et référente RH en région)
o Responsable Administratif et Financier
o Responsable National d’activité Vacances Adaptées



Partenaires institutionnels externes : Services déconcentrés du ministère, coordinations
associatives (CRAJEP)…
Profil et Expérience Professionnelle souhaités



FORMATION :
Diplôme de Niveau Bac +2/3 minimum : DEJEPS, DEFA, Master en sciences sociales.








EXPERIENCE :
Expérience professionnelle minimum de 5 ans
Expérience de l'animation et de la direction en accueils collectifs de mineurs (Séjours
vacances -Accueils périscolaires) et/ou de séniors
Expérience de l’encadrement d e s e s s i o n s d e formation.
Coordination de réseaux de bénévoles.
Expérience de partenariats institutionnels









COMPETENCES :
Connaissance des publics jeunes et des dispositifs de politique jeunesse.
Connaissance ou intérêt pour les actions en direction des séniors
Gestion de projets à destination de partenaires multiples.
Connaissance de la vie associative.
Compétence rédactionnelle.
Maitrise des outils informatiques (suite office)




QUALITE REQUISES
Capacités d'écoute et d'adaptation,
sens du relationnel et intérêt pour les pratiques
collaboratives.
Capacité à rassembler, à être initiateur et accompagnateur de projets d'acteurs volontaires.
Sens de la rigueur et de l'organisation.
Capacité à travailler de manière autonome.
Capacité à travailler en équipe
Forte capacité d’organisation







de

Conditions particulières




Déplacements sur la région Pays de la Loire.
Disponibilité et intervention à prévoir sur les week-ends, les périodes de vacances
scolaires, les soirées,
Permis B et véhicule exigé
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Rémunération : selon conditions de la CCNA, Indice de rémunération 400 points + déroulement de
carrière

Date d’entrée souhaitée :
Dès que possible

Date de clôture des candidatures estimée :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 25 mars 2020 à l’attention de :
Madame Roselyne FORTUN, Déléguée Régionale Pays de la Loire :
A envoyer à :
UFCV
Steven DESTEE
Responsable RH inter-régional
8 Rue du Dr Francis Joly 35044 Rennes
Ou (à privilégier) par mail : steven.destee@ufcv.fr
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