
 

 

Structure 
 
Depuis plus de 50 ans, la Fédération Française de Cardiologie œuvre pour 
réduire le nombre d’accidents et de décès d’origine cardio-vasculaire (400 
décès par jour en France, première cause de mortalité chez les femmes et 
les plus de 65 ans) en mettant en avant quatre missions pour atteindre ce 
but :  

• Le soutien de la prévention en sensibilisant sur les dangers des ma-
ladies cardio-vasculaires et les moyens de s’en prémunir ; 

• Le soutien de la recherche en cardiologie et maladies vasculaires en 
étant l’un des tout premiers financeurs indépendants dans ce do-
maine ; 

• L’accompagnement des patients cardiaques dans des structures 
spécialisées ;  

• La promotion et l’initiation des gestes qui sauvent. 
 

Association reconnue d’utilité publique depuis 1977, la FFC est financée ex-
clusivement grâce à la générosité du public. Elle regroupe 27 associations 
régionales de cardiologie et plus de 260 Clubs Cœur et Santé et compte plus 
de 2000 bénévoles. 
 
Pour en savoir plus : https://www.fedecardio.org/ 
 
Dans le cadre de son projet stratégique, la FFC recherche un coordonnateur 
régional (F/H) en Contrat à durée déterminé à temps partiel mis à la dispo-
sition des associations suivantes, Haute Normandie et la Picardie.  
 
 

Mission du poste 
  
Le rôle du Coordonnateur régional (F/H) est d’assurer la vie administra-
tive (dont les ressources humaines) et financière des Associations régio-
nales de Cardiologie, ainsi que de soutenir l’action des régions dont il dé-
pend, et participer au développement des missions sociales de la Fédéra-
tion au sein des associations régionales et des Clubs Cœur et Santé. Il as-
sure la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies par les 
Associations régionales de Cardiologie et la Fédération. Il est amené à parti-
ciper à l’animation des bénévoles dans le cadre du soutien aux actions ré-
gionales, en lien étroit avec le(s) délégué(s) régional(aux) du territoire.  
  

Attributions du Coordonnateur régional   
  
Le Coordonnateur régional est un salarié de la Fédération Française de Car-
diologie. A ce titre, il est sous la responsabilité hiérarchique con-
jointe du Responsable de la mobilisation des régions et de la Responsable 
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administrative et financière. La responsabilité opérationnelle quotidienne 
est détenue par les Présidents de régions du territoire sur lequel il est déta-
ché par la FFC.  
  
Les missions principales du Coordonnateur régional sont les suivantes :  
  

• A hauteur de 50% : gestion administrative et financière, res-
sources humaines, vie associative  

o Accompagner et conseiller les Associations de Cardiolo-
gie du territoire régional et les Clubs Cœur et Santé dans 
les domaines administratif, juridique et financier ;  
o Assurer la tenue comptable et financière des Associa-
tions de Cardiologie (remontée comptable trimestrielle, 
clôture comptable annuelle en relation avec le cabinet 
d’expertise comptable, préparation des budgets, édition 
des reçus fiscaux, suivi du fichier des donateurs, …) en cohé-
rence avec les préconisations de la FFC ;  
o Élaborer la gestion des ressources humaines du terri-
toire, en lien étroit avec les Présidents d’Associations régio-
nales, en cohérence avec les préconisations de la FFC et 
dans le respect des obligations légales ;  
o Réaliser les tâches administratives et de secrétariat, l’ac-
cueil téléphonique du territoire ;  
o Participer à l’organisation des instances (CA, AG…) des 
régions, rédaction des procès-verbaux et à la mise en 
œuvre des obligations réglementaires d’une association loi 
1901, reconnue d’intérêt général ;  
o Fluidifier et accélérer la circulation de l’information 
entre les régions et le siège parisien d’une part, et entre les 
Associations et les Clubs du territoire d’autre part ;   
o Être force de proposition pour optimiser le fonctionne-
ment administratif et collaboratif des structures ;  
o Soutenir le développement de la vie associative en lien 
avec le Délégué régional ;  
o Décliner les grandes campagnes nationales de la FFC, 
participer au déploiement des grands partenariats natio-
naux en régions ;  
o Participer à l’organisation logistique de la Journée inter-
clubs annuelle ;  
o Rechercher des financements auprès des tiers (parte-
naires, collectivités, entreprises…) ;  
o Participer aux réunions de travail fédérales : aux réu-
nions des régions ; ponctuellement, en fonction des be-
soins, aux commissions nationales (AC&CCS, Parcours du 
Cœur…) ; aux groupes de travail thématiques en fonction 
des besoins ; aux comités de coordination 



 

 

régionale (par session de visioconfé-
rence deux fois par mois et réunion physique trimes-
trielle) ;  
o Assister et conseiller les associations régionales dans 
leurs rapports avec les structures institutionnelles (Agences 
Régionales de Santé, rectorats, conseils régionaux et dé-
partementaux, etc.) ;  

  
• A hauteur de 30% : les missions vocatives de la FFC et de son 
réseau  

o Soutenir le déploiement des missions sociales, plus par-
ticulièrement les actions dédiées à la réadaptation phy-
sique adaptée, la prévention et les gestes qui sauvent ;  
o Aller ponctuellement à la rencontre des clubs Cœur et 
Santé du territoire, selon les besoins de chaque structure ;  
o Mettre en œuvre les décisions portées par les instances 
régionales, dont la participation à la création de nouveaux 
clubs Cœur et Santé, aux Parcours du cœur et aux actions 
d’information et de communication ;  
o Animer des réunions (physiques ou téléphoniques) de 
coordination régionale avec les acteurs clés des ré-
gions (Délégué(s) régional(aux), Président(s) de région, bé-
névoles actifs membres ou non du Conseil d’administra-
tion régional…) pour accélérer la mise en œuvre des ac-
tions sur le territoire et préparer les moments clés de la 
vie des régions.   

  
• A hauteur de 20% : les missions à rayonnement régional  

o Autres projets et priorités définis par les instances régio-
nales.  

  
Le temps de travail hebdomadaire est réparti entre les 2 Associations régio-
nales de Cardiologie à ¼ pour la Haute Normandie et ¾ pour la Picardie.  
Le poste de travail sera basé à Amiens. Des déplacements réguliers seront à 
prévoir en particulier à Rouen.  
  
Le Coordonnateur doit tenir régulièrement informés les Présidents de ré-
gions auxquels il est rattaché, afin de leur rendre compte de son travail, de 
l’état d’avancement des travaux et de son action en lien avec le siège natio-
nal. Les Présidents d’Associations régionales seront amenés à définir des 
orientations et priorités à réaliser auprès du Coordonnateur, notamment 
dans le temps imparti de la fiche de poste dédié aux missions de rayonne-
ment régional (20%).   
  
Le Coordonnateur travaille en étroite collaboration avec le(s) Délégué(s) ré-
gional(aux) pour toutes les questions de vie associative et d’organisation 



 

 

territoriale, ainsi que le(s) Trésorier(s) pour la coordination financière de la 
structure et dont il est le collaborateur opérationnel.  
  
Le Coordonnateur régional travaille avec ses homologues des autres ré-
gions, dans le cadre fixé par la FFC, avec une volonté de collaboration et de 
partage des bonnes pratiques.  
  
Le Coordonnateur participe aux instances régionales, en tant qu’invité.  
  

Profil   
  
Formation :  
  

• Bac +2/+3 en gestion des organisations et/ou promotion de la 
santé  
• Maîtrise des aspects administratif et financier d’une structure  
• Connaissance de la réglementation du droit du travail  
• Maîtrise du développement de projet  
• Expérience de 3 à 5 ans sur un poste équivalent  
• Bonne connaissance du secteur associatif  
• Excellente maitrise des outils bureautiques  

  
Compétences et qualités requises :  

• Capacité d’adaptation et polyvalence  
• Autonomie  
• Maîtrise rédactionnelle et aisance orale  
• Faire preuve d’empathie et d’écoute  
• Respect du secret professionnel  
• Sens relationnel et pédagogique développés  
• Aisance avec les chiffres  
• Travail en équipe  
• Proactif - force de proposition  
• Dynamique et disponibilité  
• Gestion du temps et de son organisation  
• Capacité de communication en interne et en externe  
• Ce poste nécessite d’effectuer des déplacements  

Statut du poste dans l’organisation   
• Statut : employé forfait heures annualisé - 1285 h / an  
• Contrat : contrat à durée déterminée d’un an, avec potentiel 
CDI à la fin du CDD, à temps partiel (80% ETP)  
• Coefficient / niveau / échelon : sans objet  
• Convention Collective de rattachement : sans objet  

  
  

Conditions d’exercice  
• Encadrement : hiérarchique conjoint entre la responsable ad-
ministrative et financière et le responsable de la mobilisation des 



 

 

régions, opérationnel entre les Présidents d’Associations de Car-
diologie régionales du territoire de détachement  
• Lieu de travail : Amiens   
• Déplacements : oui, réguliers sur le territoire des 2 associations 
régionales (en particulier à Rouen) et Paris  
• Moyens mis à disposition : téléphone portable, ordinateur por-
table   
• Avantages : mutuelle, tickets restaurant, prévoyance  

  
Tranche de rémunération   

• Selon expérience  
  

Moyen de communication  
 
Vous pouvez nous écrire et envoyer votre CV et lettre de motivation à :  
 
Geoffrey.clement@fedecardio.com  
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