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Organisation et missions du siège fédéral
Le siège a
pour mission de
promouvoir le projet
associatif de la FCPE.
Il anime le réseau, appuie
les élus, accompagne
les CDPE, et facilite
l’engagement des
bénévoles (formation
et information).
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Les services opérationnels : Le directeur du service

DIRECTEUR DES SERVICES
OPÉRATIONNELS
AKIYO KOTCHONI
akotchoni@fcpe.asso.fr

Copilotage du siège et mise en œuvre du projet
fédéral en lien avec la directrice de la vie fédérale

Gestion administrative et financière
de la fédération

Gestion des ressources humaines en
lien avec la coprésidence

Réponses aux CDPE sur les questions comptables,
fiscales et juridiques (statuts et loi 1901)

Les services opérationnels : Secrétariat
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
CLARA POLION

SECRÉTAIRE ASSISTANTE
NATACHA APPAVOO

cpolion@fcpe.asso.fr

nappavoo@fcpe.asso.fr

• Missions de secrétariat

• Missions de secrétariat

• Organisation logistique des réunions et des événements
fédéraux

• Suivi des contrats d’assurance APAC

• Suivi des délégations du conseil d’administration

• Gestion administrative des dossiers consolidés FDVA

Les services opérationnels : Gestion des événements
GESTION DES ÉVÉNEMENTS (FORMATION,
CAMPAGNE DE RENTRÉE ET CONGRÈS)
NATHALIE POBELLE
npobelle@fcpe.asso.fr

• Organisation logistique du congrès national
• Gestion logistique de la campagne de rentrée
• Gestion logistique des formations
• Relations avec les partenaires
• Réalisation de toute mission à la demande de la direction

Les services opérationnels : Comptabilité et Paye
ASSISTANT.E COMPTABLE
FLORENCE SIGNOU

RESPONSABLE RH
FATIMA DANI

fsignou@fcpe.asso.fr

fdani@fcpe.asso.fr

MOHAMED BARRY
mbarry@fcpe.asso.fr

• Gestion et administration du personnel fédéral et des CDPE

• Préparation, saisie, classement et organisation des pièces
comptables (factures, notes de frais, etc.)
• Réalisation des rapprochements bancaires

• Relations avec les organismes sociaux et la délégation
du personnel
• Suivi des instances du personnel en lien avec la direction

• Gestion comptable des adhésions et abonnements
• Gestion de la trésorerie
• Préparation de la TVA

Les services opérationnels : Accueil / Logistique / Boutique
EMPLOYÉE ADMINISTRATIVE
POLYVALENTE
AURÉLIE DIJOUX

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
POLYVALENT
ANTHONY GRASSET (0,5)

adijoux@fcpe.asso.fr

agrasset@fcpe.asso.fr

• Gestion de la boutique (achat, vente, livraison aux
CDPE et CL, etc.)

• Accueil téléphonique et physique
au siège fédéral

• Gestion de la logistique du siège (entretien locaux,
équipement fournitures des salariés,
abonnements téléphoniques, etc.)

• Participation aux réponses d
es CDPE et des parents d’élèves

• Assistance au responsable
logistique dans ses missions
au quotidien (gestion des
commandes boutique,
reprographie, réception et
expédition courrier et colis, etc.)

RESPONSABLE LOGISTIQUE
KARIM LARDJANE
klardjane@fcpe.asso.fr

• Gestion du budget Boutique et
Logistique
• Management du service Logistique

• Assistance au responsable
logistique
• Réalisation de toute mission
à la demande de la direction

• Accueil téléphonique et physique

Les services opérationnels : Informatique
RESPONSABLE
INFORMATIQUE
GUY DI MERCURIO
gdi-mercurio@fcpe.asso.fr

CONSULTANT
INFORMATIQUE INTERNE
XAVIER ROUILLY

• Mise en œuvre des projets informatiques
• Gestion du budget du service informatique

xrouilly@fcpe.asso.fr

• Supervision de la validation des adhésions
• Assistance téléphonique et par courriel de l’application FCPE
Adhésions pour les CDPE

• Déploiement et suivi des applications fédérales

• Formation des salariés des CDPE aux outils de bureautique

• Remplacement du responsable informatique au siège
en cas de besoin

• Accompagnement des CDPE sur la mise en œuvre de divers
outils fédéraux et dans la réalisation de divers projets informatiques

• Formation décentralisée des utilisateurs CDPE et/ou CL

ASSISTANT INFORMATIQUE
ANTHONY GRASSET (0,5)
agrasset@fcpe.asso.fr

• Assistance au responsable informatique (intégration et
validation des adhésions et abonnements, première assistance
CDPE sur les différents outils mis à disposition (FCPE Adhésion,
E-Mailing, intranet, etc.)
• Assistance poste de travail au siège

Vie fédérale : La directrice du service

DIRECTRICE
DE LA VIE FÉDÉRALE
PASCALE DURAND
pdurand@fcpe.asso.fr

Copilotage du siège et mise en œuvre
du projet fédéral en lien avec le directeur
des services opérationnels

Appui aux élus dans leurs décisions
stratégiques et politiques

Représentations extérieures : ministères,
institutions, partenaires

Coordination et pilotage du service : plaidoyer,
développement, formations, communication, projets
et veille juridique et média

Vie fédérale : Les chargées de mission

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
FLORENCE ALLOUCHE

CHARGÉE DE MISSION
MARIE GOSSELIN

fallouche@fcpe.asso.fr

mgosselin@fcpe.asso.fr

• Soutien à la vie associative et à la recherche
de financements des CDPE

• A
 nalyse et veille sur les textes juridiques et les sujets
d’actualité qui concernent la FCPE

• Appui et accompagnement des CDPE
au montage et à la mise en œuvre de projets
de développement

• Aide à la décision politique des élus

• Animation et suivi de l’agrément Service civique
• Mise en lien pour la création de partenariats
locaux
• Suivi des projets de développement

• Appui aux CDPE et aux parents d’élèves
• Relations externes : partenaires et institutions

Vie fédérale : Centre de ressources
CHARGÉE DE MISSION
SOPHIE DELIYANIS

ASSISTANTE DOCUMENTALISTE
VIVIANE FABRE

doc@fcpe.asso.fr

vfabre@fcpe.asso.fr

• Pilotage de la mise en œuvre du dispositif de formation

• Préparation du bulletin hebdomadaire : Un clic, une info

• Coélaboration du plan de formation et ingénierie
sur les contenus

• Participation à la veille juridique et d’actualité

• Analyse et veille sur les textes juridiques et les sujets
d’actualité qui concernent la FCPE

• Appui documentaire aux CDPE
• Gestion des archives

• Appui aux CDPE
• Animation du conseil scientifique

Vie fédérale : Communication
CHARGÉE DE COMMUNICATION
LAURENCE GUILLERMOU

CHARGÉE DE COMMUNICATION
ALEXANDRA DEFRESNE (0,8)

lguillermou@fcpe.asso.fr

adefresne@fcpe.asso.fr

• Pilotage des outils de communication interne et externe
• Gestion et rédaction des contenus des supports d’information
print et digitaux (Revue des parents, lettre d’information,
site internet, réseaux sociaux)
• Relations presse
• Réalisation des campagnes de communication de la FCPE
• Appui aux CDPE sur les sujets relevant de la communication

