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Délégation Régionale PAYS DE LA LOIRE 

56, rue François Bruneau 

CS 32428 

44 024 NANTES Cedex 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et un projet en développement ? 
 
L'Ufcv est une association d'Education Populaire qui intervient dans les champs de l'animation, de la 
formation, des vacances et de l'insertion. Portée par les valeurs de l’Education populaire avec des 
objectifs de lien social et d’émancipation des personnes, elle est reconnue d'utilité publique et est 
implantée sur tout le territoire français. 
 
En Pays de la Loire, une équipe de 110 salariés permanents et un réseau de plusieurs centaines 
d’intervenants ponctuels et de volontaires mettent en œuvre le projet de l'Ufcv et de ses adhérents, 
dans une dynamique porteuse et de développement. 
 
Rejoignez-nous ! 

 

 

L’Ufcv Pays de la Loire recrute son 
 

 
 

Responsable Régional Animation 
Enfance-Jeunesse 

 
 
 

CDI - Temps plein 
Poste de cadre -  Basé à Nantes (possibilités sur Angers) 

 
 
 
 
 

Contexte professionnel 

 
 

 
L’animation territoriale recouvre des actions d’animation dans les secteurs de l’enfance et de la 
jeunesse (sur 4 sites en Loire Atlantique) : 

- Accueils périscolaires et extrascolaires enfants, 
- Espaces jeunes, 
- Séjours pour les enfants et jeunes accueillis sur ces accueils, 

 
Ces actions sont complétées par des ateliers d’animation collective en direction des séniors vivant à 
leur domicile (prévention de la perte d’autonomie, en Loire Atlantique et Maine et Loire). 
 
Dans le cadre d’une nouvelle organisation, cette création de poste a pour objectif de consolider 
et développer notre activité Animation Territoriale en Pays de la Loire. 
 

 
 

 



 
  

 

 
 
  

  Page 2 sur 3 

 
 

Missions 

 
La/le Responsable de l’Animation territoriale sera chargé.e de : 

- En lien avec la Déléguée Régionale, définir et mettre en œuvre la stratégie du secteur, 
- Recruter et manager l’équipe ; assurer la gestion des ressources humaines (35 professionnels 

avec un cadre intermédiaire), 
- Elaborer et suivre les budgets, 
- Garantir la qualité pédagogique, logistique et administrative des actions, 
- Assurer le suivi des conventions de partenariats et de financements, 
- Répondre à des appels d’offres et appels à projets, 
- Représenter l’Ufcv ; mobiliser et consolider les partenariats. 

 
Une période de tuilage et d’accompagnement est prévue dans le cadre de la prise du poste, avec si 
besoin montée en charge progressive. 
 
Le/la Responsable pourra notamment s’appuyer sur : 

- Un cadre intermédiaire sur le site le plus important, 
- Des services supports (administratifs, compta, RH…), 
- Un CODIR régional, 
- Un réseau national des Responsables régionaux Animation Territoriale avec des 

mutualisations de compétences, 
- Un appui à l’ingénierie de projets par des experts nationaux. 

 
 

 Profil et Expérience  Professionnelle souhaités 

 
- DESJEPS ou Bac + 3 minimum en lien avec le secteur d’activité 
- Expérience significative dans le champ de l’animation enfance-jeunesse, 
- Expérience significative sur un poste d’encadrement avec management d’équipe et de projet 

ainsi que gestion de budgets 
- Capacités relationnelles, 
- Bonne capacité de communication et aisance rédactionnelle. 

 
Il est idéalement recherché le candidat répondant également au maximum des critères 
suivants : 

- Profil développement  
- Expérience de la réponse à des appels d’offres 
- Expérience dans la relation aux élus municipaux et aux financeurs 
- Expérience de la collaboration institutionnelle (services de l’Etat, du département…). 

 
Qualités requises : 

- Capacité d’analyse et de propositions, 
- Capacité d’organisation et d’adaptation 
- Autonomie 
- Capacité à négocier, à innover 
- Capacité à travailler en équipe notamment de cadres de direction ; intérêt pour le travail 

transversal. 
 
 
 

Conditions particulières 

 
Convention collective ECLAT, Poste de cadre (niveau H) - Indice de rémunération minimum 400 points à 
négocier + déroulement de carrière.  
PERMIS B (exigé) – déplacements à prévoir (44, 49).  
Véhicule exigé, mais possibilité d’utiliser les véhicules de service 
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Date d’entrée souhaitée :  

 
Septembre 2022. 
 

Date estimée de clôture des candidatures : 

 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à : 
Roselyne FORTUN, Déléguée Régionale Pays de la Loire et à déposer sur le site emploi de l’Ufcv :  
https://taleez.com/careers/ufcv-emploi 
 
A défaut, à envoyer par mail à : Rabia TOULI - Responsable RH inter-régional: rabia.touli-
benabdallah@ufcv.fr  
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