UFCV Pays de Loire
56 rue François Bruneau
CS32428
44024 NANTES CEDEX
Tél. 02 40 71 60 30

Poste à pourvoir
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et des projets porteurs ?
L'Ufcv est une association nationale d'Education Populaire qui a une expertise reconnue dans
l'animation, la formation et 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 volontaires mettent en
œuvre le projet de l'Ufcv et de ses adhérents, dans une dynamique constructive.
Rejoignez-nous !
L’Ufcv Pays de la Loire recrute son

RESPONSABLE D’ACTIVITE INSERTION
ET FORMATION PROFESSIONNELLE H/F
Poste : Poste de cadre - CDI à Temps Plein
Localisation géographique : Nantes (possibilité à Angers), avec déplacements
(départements 44, 49 et 53).

Contexte professionnel
Les activités d’insertion et de formation professionnelle de l’Ufcv en Pays de la Loire sont les
suivantes :
- Insertion/animation sociale : accompagnement individuel et collectif de bénéficiaires du RSA
dans 3 départements (44, 49 et 53)
- Orientation professionnelle : dispositifs d’ccompagnement au projet professionnel pour
demandeurs d’emploi en Mayenne,
- Garage social à Nantes.
- Formation qualifiante : BPJEPS Animation Sociale à Laval.

Missions
Dans le respect des valeurs et du projet de l’Ufcv et en lien avec la Déléguée Régionale, le/la
Responsable d’activité sera chargé.e de :
• Mettre en œuvre la stratégie du secteur dans un objectif de consolidation et d’adaptation à
l’évolution des besoins,
• Management des équipes et Gestion des Ressources Humaines (20 professionnels dont 1
coordinatrice),
• Assurer la gestion budgétaire de l’activité : élaboration et suivi des budgets, demandes de
subventions, négociations de financements,
• Garantir la cohérence, la qualité pédagogique et la logistique des actions,
• Répondre à des appels d’offres et appels à projets,
• Renforcer les partenariats institutionnels et opérationnels, travailler en réseaux,
• Contribuer aux projets transversaux de l’Ufcv en Pays de la Loire.

Profil et Expérience Professionnelle souhaités
FORMATION :
• Bac+4 ou équivalent en intervention sociale ou formation ou domaine proche
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES:
• Capacité de pilotage et d’ingénierie de projets et de service
• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation
• Qualités relationnelles et de management
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Qualité rédactionnelle ; maîtrise de l’outil informatique et aisance numérique
EXPERIENCES :
• Idéalement 3 ans minimum sur des fonctions de management dans le secteur d’activité.

Conditions particulières
PERMIS B (exigé) – véhicule personnel, avec possibilité d’utiliser des véhicules de service.
Déplacements à prévoir sur les Pays de la Loire.
Convention collective ECLAT - Indice de rémunération 430 points + ancienneté (à négocier).

Date d’embauche souhaitée : 15/01/2023 – Tuilage prévu
.
Date de clôture des candidatures :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser dès que possible à l’attention de :
Roselyne FORTUN, Déléguée Régionale Pays de la Loire :
A envoyer via le site recrutement de l’Ufcv : https://taleez.com/careers/ufcv-emploi
Ou à envoyer à Rabia TOULI, Responsable RH Inter-régional : rabia.touli-benabdallah@ufcv.fr

