
Lo CFP'ÒC d’Ortès que  recèrca : un Responsable salariat

Descriptiu deu pòste e de las missions : 

- Que hètz lo ligam enter l’associacion (President, Conselh d’Administracion) e l’equipa sala-
riada, permanents e vacataris 

- Que representatz l’associacion cap a tots los partenaris, totas las collectivitats e associacions 
- Que desvolopatz l’activitat deu CFP'ÒC en Bearn e au sud d’Aquitània en recercant de na-

vèths partenaris, de navèras collectivitats o associacions tà la mesa en plaça de cors d’occi-
tan taus adultes

- Que desvelopatz l’auhèrta de formacion professionau de cap a  tots los publics susceptibles
d’utilizar l’occitan en mitan professionau : associacions, comèrcis, torisme, petita enfància,
maisons de retirada e ajuda a la persona, artistes etc

- Que pilotatz lo montatge e lo seguit deus dossièrs de subvencion, las responsas aus aperets
d’auhèrta, las convencions de partenariat

- Que geritz l’associacion dens lo quadre deu budgècte definit peu Conselh d’Administracion

Formacion- experiéncia

- Que justificatz d’ua formacion minimau de tipe Bac + 3 o experiéncia professionau qui’vs
balhan un nivèu equivalent

- Que justificatz d’ua experiéncia de las bonas en los maines de la formacion professionau o
de l’accion culturau

- Que mestrezatz l’occitan, de preferéncia dens sa varietat dialectau bearnesa, o qu’ètz hòrt
motivat e en capacitat de l’apréner viste, quan seré a l’escriut

Qualitats recercadas

-  Ua grana motivacion tà la promocion e valorizacion de l’occitan
-  Ua grana autonomia e capacitat d’organizacion
-  Capacitats relacionaus desvolopadas
-  Competéncias e rigor de gestion

Lòc de tribalh
- Ortès e pro viste aglomeracion paulina
- Hèra de desplaçaments en Bearn, Aquitània e Occitania

Condicions deu pòste, salari
- Segon perhiu e experiéncia

Candidaturas a enviar dab letra e CV a stephane.maffrand@sfr.fr 
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Le CFP'ÒC d’Orthez recherche : un Responsable salarié

Descriptif du poste et des missions : 

- Vous êtes le lien  entre l’association (Président, Conseil d’Administration) et l’équipe sala-
riée, permanents et vacataires

- Vous représentez l’association vis-à-vis de l’ensemble des partenaires, collectivités et asso-
ciations 

- Vous développez l’activité du CFP'ÒC en Béarn et dans le sud de l’Aquitaine en recher-
chant des nouveaux partenaires, collectivités ou associations pour mise en place de cours
d’occitan pour adultes

- Vous développez l’offre de formation professionnelle vers l’ensemble des publics suscep-
tibles d’utiliser l’occitan en milieu professionnel : associations, commerces, tourisme, petite
enfance, maisons de retraite et aide à la personne, artistes etc...

- Vous pilotez le montage et le suivi  des dossiers de subvention, les réponses aux appels
d’offre, les conventions de partenariat

- Vous gérez l’association dans le cadre du budget défini par le Conseil d’Administration

Formation- expérience

- Vous justifiez d’une formation minimale de type Bac + 3 ou expérience professionnelle
vous conférant un niveau équivalent

- Vous justifiez d’une expérience significative dans les domaines de la formation profession-
nelle ou de l’action culturelle

- Vous maîtrisez l’occitan, de préférence dans sa variété dialectale béarnaise, ou êtes forte-
ment motivé et en capacité de l’apprendre rapidement, y compris à l’écrit

Qualités recherchées

-  Une forte motivation pour la promotion et valorisation de l’occitan
-  Une grande autonomie et capacité d’organisation
-  Des capacités relationnelles développées
-  Compétences et rigueur de gestion

Lieu de travail
- Orthez et à moyen terme agglomération paloise
- Nombreux déplacements en Béarn, Aquitaine et Occitanie

Conditions du poste, salaire
- Suivant profil et expérience

Candidatures à soumettre avec lettre et CV à stephane.maffrand@sfr.fr 
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