
 

IFA 

Institut de Formation à l’Animation créé en 1975 

situé à Paris 20e, 9 rue Philidor, association loi 1901. 

Organisme de formation certifié QUALIOPI, et CFA , partenaire de la Fédération Régionale des 

Maisons des jeunes et de la culture en Ile de France (FRMJC) membre des MJC de France, l’IFA 

propose des formations diplômantes telles que le DEJEPS, le BPJEPS, CC Direction ACM…, ainsi que 

l’accompagnement à la VAE, entre autres. Voir  https://formation-animation-ifa.fr/ 

L’IFA souhaite désormais développer son partenariat avec la FRMJC pour répondre davantage aux 

besoins de formations des MJC d’Ile de France (directions, animateurs, bénévoles) 

L’IFA recherche directeur(trice) 

Ses principales missions seront : 

- mettre en œuvre ce développement,  

- encadrer l’équipe (3 personnes et des formateurs salariés occasionnels et prestataires 

- assurer la gestion administrative et financière de l’association, avec une assistance 

administrative 

- optimiser la relation avec le bureau du Conseil d’Administration 

- élaborer de nouvelles formations et s’assurer de la bonne coordination avec les stagiaires, les 

services publics, les écoles et les entreprises 

Les compétences attendues sont : 

- maîtrise de la gestion administrative et financière d’un organisme de formation et d’une 

association (y compris capacité à préparer ou superviser la préparation des éléments comptable 

dans Ciel Compta), relance paiements… 

- expérience solide de l’encadrement d’équipe 

- expérience probante dans la relation avec les élus associatifs et la préparation des instances 

- connaissance des services publics et des partenaires de la formation en Ile de France : DRAJES, 

Pôle Emploi… 

- expérience dans l’ingénierie de formation 

- qualités de rédaction  

- capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs 

- adhésion aux valeurs de l’éducation populaire et connaissance du réseau des MJC notamment 

- capacité à établir et entretenir des relations fructueuses avec les écoles et les entreprises 

Rémunération 45 K€ bruts/an  

CV et lettre de motivation à adresser par mail à :  recrutement@formation-animation-ifa.fr 
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