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Délégation Régionale PAYS DE LA LOIRE 

56, rue François Bruneau 
CS 32428 

44 024 NANTES Cedex 

 
 
 

L’Ufcv Pays de la Loire recrute son 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
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.  

 
Premier organisme de formation à l'animation volontaire, l'Ufcv organise en Pays de la Loire une centaine de 
sessions BAFA-BAFD par an sur toute la région. Nous recherchons dans ce cadre un.e coordinateur.trice  
d’animation BAFA/BAFD. 
 
Le poste est basé à Nantes auprès de la Responsable Régionale d’Activité avec des déplacements régionaux 
à prévoir. 

 

 
 

Sous la responsabilité de la Responsable régionale d’activité et en lien étroit avec elle, le/la 
coordonnateur(trice) BAFA/BAFD assure la mise en œuvre des sessions de formations avec les 
missions suivantes : 

 

• Animation du réseau des formateurs et directeurs volontaires : recrutement, constitution et suivi des 
équipes pour les sessions de formation, accompagnement dans la préparation pédagogique des 
sessions, organisation de regroupements…  

• Participation à l’ingénierie pédagogique de formation initiale et continue des formateurs volontaires, 

direction ponctuelle de sessions de formation. 
 

 

Missions 

Coordinateur.trice régional.e 

BAFA-BAFD 

CDI - Temps plein 
Basé à Nantes  

Contexte professionnel 

Rattachement hiérarchique 
- N+1 : Responsable d’activité BAFA-BAFD 

- N+2 : Déléguée Régionale 
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• Préparation, organisation et suivi logistique et administratif des      sessions. 

 

• Contribution à des projets transversaux notamment ceux liés à l’engagement des jeunes. 

 

• Travail avec les équipes administratives,  
 

• Participation au développement de l’activité et communication : 
➢ Est force de proposition, met en place et actualise les outils et supports de 

communication 
➢ Fait connaître nos formations BAFA et BAFD 

 

 
 

 

FORMATION : 

• DUT Carrières Sociales, DEJEPS ou équivalent 

• BAFD complet et valide (Obligatoire) 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES: 

• Conception, conduite et évaluation de projets 

• Capacité à fédérer et animer des équipes aisance relationnelle 

• Bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles 

• Autonomie, force de propositions 

• Maitrise bureautique et prise en main logicielle 

• Bienveillance, exigence et respect des valeurs de l’UFCV 

 
EXPERIENCES : 

• Directions d’Accueils Collectifs de Mineurs (accueils de loisirs et séjours de vacances) 
(Impératif) 

• Directions de formations BAFA et BAFD  

• Démarches de prospection/communication 

 
 
 

 

• Convention collective ECLAT, Poste - Indice de rémunération minimum 310 points + déroulement de 
carrière.  
PERMIS B (exigé) - déplacements et interventions régionaux ponctuels       à prévoir sur la région. 
  

• Travail pendant les vacances scolaires et sur certains week-ends et soirées. 
 
 

 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à : 

 
Sandrine FAOU, Responsable Régionale Pays de la Loire sandrine.faou@ufcv.fr  
 
ou à déposer sur le site emploi de l’Ufcv : https://taleez.com/careers/ufcv-emploi 

  

Date d’entrée souhaitée : Septembre 2022. 

 

Profil et Expérience Professionnelle souhaités 

Conditions particulières 

mailto:sandrine.faou@ufcv.fr
https://taleez.com/careers/ufcv-emploi

