
Réseau d’acteurs éducatifs, l'AFOCAL a été fondée en 1979 et œuvre depuis au service de ses 
adhérents et du grand public. Laïque, ouverte à tous, l’AFOCAL s’inscrit dans une famille de 
pensée d’inspiration chrétienne pour qui l’éducation contribue à construire tout l’homme, 
pour qu’il s’accomplisse sur le plan personnel et s’engage au service de la société. Forte de 
son réseau qui représente près de 3 millions de familles, l'AFOCAL agit dans le domaine de 
l'éducation et de l'animation, notamment par la formation d'animateurs et de directeurs 
d'accueils collectifs de mineurs, en ayant à cœur de donner une réelle dimension éducative 
à leurs fonctions. 

 

dans le cadre de ses activités en région Occitanie, l’AFOCAL recrute 
UN(E) COORDINATEUR(-TRICE) CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 

Missions 

Sous l’autorité du Secrétaire général ou de son représentant, le/la coordinateur(-trice) chargé(e) de 
développement et d’administration a pour mission : 
 
PROMOTION & COMMUNICATION (50% du poste) 

 Concevoir, mettre à jour et enrichir le plan de développement de l’association suivant les axes stratégiques 

et économiques définis par les instances ; 

 Elaborer le planning de développement et mettre en œuvre les démarches de promotion en direction des 

adhérents et partenaires actuels et potentiels du projet de l’association 

 Entretenir les relations avec les acteurs institutionnels ou partenaires impliqués dans les actions de 

l’association ; 

 promouvoir les programmes éducatifs nationaux dans les réseaux locaux 

 

GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE & DES PROGRAMMES EDUCATIFS 

 Développer l’offre de formation professionnelle qualifiante de la délégation régionale 

 Adapter et porter les dispositifs de formation professionnelle et programmes éducatifs 

 Assurer la relation avec les autorités habilitatrices, les financeurs et les partenaires (employeurs, tuteurs…) 

 Organiser et animer les formations, accompagner les stagiaires 

 Assurer la conception et le suivi budgétaire de chaque formation ou action 

 Assurer une veille juridique locale auprès des autorités habilitatrices 

Profil recherché 

- Etre obligatoirement titulaire d’un diplôme professionnel de la branche animation.  

- Fortes capacités organisationnelles et d’adaptation 

- Maitrise bureautique et prise en main logicielle 

- Connaissance des collectivités territoriales, du milieu scolaire et des réseaux confessionnels, qualités 

relationnelles indéniables en vue d’intervenir auprès d’un réseau de partenaires très divers ; 

- Rigueur, autonomie, compétences rédactionnelles et capacité à travailler en équipe sont les qualités 

indispensables pour réussir dans cette mission 

Poste proposé 

- Lieu de travail : Toulouse (Côté Pavée) / déplacements fréquents dans la région, occasionnels à Paris 

- Contrat à durée déterminée à temps plein 

- Rémunération : application de la grille indiciaire CCNA à l'indice 300 / 350 selon profil et expérience (entre 

1800 € et 2100 € bruts mensuels) + titres déjeuner + 50% complémentaire santé 

 

Poste à pourvoir : à partir d’avril 2019 
Candidature à adresser à : Monsieur le Secrétaire général par mail recrutement-toulouse@afocal.fr  

mailto:recrutement-toulouse@afocal.fr

