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L’association départementale des Francas des Vosges recrute 

 

Un(e) Chargé(e) de mission « Développement des Espaces Educatifs »  

pour l’association départementale des Francas des Vosges 

 
Cadre d’intervention : 

 
En soutien et sous la responsabilité du Directeur de l’Association Départementale des Francas des Vosges, il (elle) 

participe au développement, à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation des espaces éducatifs au niveau départemental 
et plus spécifiquement dans le cadre des  Espaces Éducatifs  gérés par l’Association pour  le compte des collectivités du 
département des Vosges. 

 
Missions : 
 

1- Développer et assurer le suivi des différents contrats et conventions liant 
l’Association aux collectivités 

 
 En relation auprès des collectivités pour lesquelles l’Association assure la gestion des Espaces Éducatifs,   le  (la)  

chargé(e) de mission est chargé de : 
 

�  Assurer le suivi des obligations liées aux  divers contrats conclu avec les collectivités (conventions, marchés 
publics,  délégations de service public,  service sociaux  d’intérêt  général)  et notamment : inventaires, 
évaluations, comptes rendus partiels et annuels ; 

�  Participer aux différents collectifs locaux en charge des questions d’éducation telles que, et sans que cette 
liste soit limitative : comité de pilotage du Projet éducatif local,  réunions relatives au Contrat Enfance 
Jeunesse, Conseil Consultatif de Réussite Éducative, etc. ; 

�  Participer aux  groupes de travail chargés du suivi des différents contrats liant l’Association aux collectivités tels 
que, et sans que cette liste soit limitative : comité de pilotage, comité technique, etc. ; 

�  Préparer l’ensemble des éléments nécessaires pour les collectifs locaux et groupes de travail précités, 
assurer le suivi des suites à donner de ces différentes réunions ; 

�  Assurer la relation et répondre aux sollicitations des différents interlocuteurs de l’Association : élus, 
techniciens, partenaires, institutions. 



 

 

2- Animer une démarche permanente d’amélioration de la qualité de l’action éducative au sein des 
Espaces éducatifs notamment en impulsant une dynamique Européenne. 
 

Il  (elle)  participe à la mise en oeuvre du  projet des Francas sur les territoires d’intervention qu’il soit en gestion ou 
auprès du réseau des adhérents. 
À ce titre, il a pour mission de : 

 
�  Contribuer à l’élaboration et assurer le suivi de la mise en œuvre du programme départemental de qualité 

éducative 
�  Impulser et coordonner une communication régulière vers les élus des collectivités, les adhérents, les 

partenaires locaux et les familles. 
�  Contribuer au déploiement,  au sein des Espaces éducatifs, des actions du programme départemental, 

régional et national en lien avec l’animateur départemental 
�  Contribuer au déploiement, au sein du réseau des adhérents du programme Erasmus +. 
 

3- Participer à la gestion administrative, financière et aux Ressources humaines 
 

Dans le cadre des Espace éducatifs,  en relation avec le Directeur et avec le soutien du service comptable de 
l’Association, le (la) Chargé de mission devra : 

 
�  Assurez-le suivi des budgets,  mettre en place et suivre les outils permettant leur appropriation par les 

directeurs d’ACM. 
�  Ordonnancer,  par délégation,  les dépenses nécessaires à la bonne marche des Centres, e t  c e s  dans le 

cadre du budget adopté par les instances ; 
�  Veiller au respect des procédures de contrôle interne sur le plan administratif et comptable ; 
�  Assurer le suivi des paiements des collectivités ; 
�  Établir toutes notes de service et procédures pouvant contribuer à l’amélioration et l’optimisation du 

fonctionnement des Espaces éducatifs. 
�  Procéder au  recrutement des  personnels en lien avec les besoins des Centres. 
�  Appliquer,  relayer,  diffuser et faire appliquer la législation du  travail,  la convention collective et les notes 

internes. 
�  Réaliser un compte-rendu trimestriel d’activité (quantitatif et qualitatif),  ainsi qu’un compte-rendu annuel 

(quantitatif et qualitatif). 
 
Expériences et formations 
 

# Formation de Niveau III (DEJEPS) où  diplôme universitaire dans les sciences humaines ou la gestion de projet. 
# La connaissance des orientations des Francas et une adhésion au projet sont  nécessaires 

(www.eduquerpourdemain.fr). 
# Le poste nécessite une grande mobilité ainsi que le permis B 
# Le BAFA et le BAFD sont un plus. 

 
Positionnement du poste 

# Poste à pourvoir au 15 juin 2014  au plus tard, entretien d’embauche le 28 Mai 2014 
# CDI  35h Temps plein 
# Rémunération à négocier selon expérience sur la base de la Convention collective de l’animation avec reprise 

d’ancienneté. 
# Poste basé à ÉPINAL (Vosges), avec des déplacements sur le département. 

 
Candidature 
 
CV et lettre de motivation incluant vos valeurs et vos ambitions pour les missions avant le 16 Mai 2014 
 

Monsieur le Président 
Association départementale des Francas des Vosges 

7 quartier de la magdeleine 
88000 EPINAL 

ou par mail : lesfrancasdesvosges@wanadoo.fr 


