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OFFRE D’EMPLOI
L’UFCV recrute en contrat à durée déterminée à compter du 13 Janvier 2014

Un(e) Chargé(e) de mission « animation et développement
local » à temps partiel (mi-temps)
Présentation de l’Ufcv
L’Union française des centres de vacances et de loisirs est une association loi 1901 nationale
laïque, reconnue d'utilité publique. Elle donne à chacun la possibilité de s’engager pour et avec les
autres, et propose des actions innovantes dans les domaines suivants :
• L’animation, en proposant des séjours de vacances pour tous les jeunes et des vacances
adaptées pour enfants et adultes.
L’Ufcv intervient également en animation territoriale et accompagne les collectivités dans la
mise en œuvre de leur politique sociale, éducative et culturelle.
• La formation, avec le Bafa/Bafd et la formation professionnelle aux métiers de l’animation
sociale et de l’aide à la personne.
• L’insertion, à travers des actions d’accompagnement de publics en difficultés.

Finalité et Enjeux du Poste
Le/la chargé(e) de mission accompagne les structures locales (collectivités, associations partenaires)
dans le champ de l’animation enfance (accueils périscolaires, accueils de loisirs, animation jeunesse)
dans le cadre de leurs évolutions, notamment la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Fonctions et responsabilités
● Réaliser des diagnostics / états des lieux
- Diagnostic de la structure
- Diagnostic de territoire
● Accompagner les structures concernées (collectivités, associations) dans leurs évolutions
- Accompagner la définition de scénarios d’évolutions
- Analyser les impacts des différents scénarii (pédagogiques, humains, organisationnels,
économiques, …)
● Animer la concertation locale, avec l’ensemble du réseau local composé de de personnes
ressources, associations, institutions dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires :
- Mettre en œuvre un processus de concertation
- Animation des réunions réunissant les acteurs locaux
● Etre en appui de la formalisation des projets et les plans d’actions
- Formalisation du « Projet »
- Formalisation et suivi du plan d’actions d’évolution
● Rendre compte par écrit (bilans) des actions menées avec une analyse des situations

Conditions
Lieu de travail : Nantes, avec des déplacements à prévoir
Durée du travail : mi-temps
Dates : du 13 janvier au 11 avril 2014
Rémunération : CCNA, indice 300

Profil et expérience professionnelle souhaités
FORMATION :
- DEJEPS
- BAC+3 dans l’économie sociale et solidaire
COMPETENCES :
- Autonomie et sens de l’organisation
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Bonnes capacités relationnelles
- Capacité de formalisation
- Animation de groupes
EXPERIENCE : dans l’animation ou dans l’économie sociale et solidaire
- Animation territoriale
- Animation de réseau
- Connaissance des collectivités locales et du milieu associatif
INFORMATIQUE : maîtrise des outils bureautique
- Word
- Excel
- Powerpoint
Permis B exigé

LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A :
Mme Claire Quintin-Vicquelin
Déléguée Régionale
UFCV Pays-de-la-Loire
19 RUE ARSENE LELOUP – BP48541 – 44185 NANTES CEDEX 4
claire.quintinvicquelin@ufcv.fr

