
 
 

L’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne          
recrute 

un·e animateur·rice départemental·e 
 

 
MISSION GENERALE  

 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de développement départemental et du directeur 
administratif, des personnels et des finances, la personne exercera la fonction d’animateur·rice 
départemental·e et sera en particulier chargé·e :  
 

 De contribuer à la mise en œuvre du projet des Francas à l’échelle du département de la 
Haute-Garonne ; 

 De concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des projets d’animation en direction du public 
enfant et jeune ; 

 De coordonner et d’animer des manifestations départementales ;   

 De participer au développement de la qualité pédagogique des projets et des actions 
développées par l’Association Départementale ; 

 D’assurer le développement de relations partenariales relatives à la mise en vie du projet des 
Francas sur le département. 

 
Elle aura principalement pour missions : 
 

 De concevoir, coordonner et animer des projets de développement en lien avec le projet 
éducatif de l’Association Départementale ; 

 

 De conduire, dans le cadre de projets et d’actions développés par l’Association 
Départementale des interventions en direction du public enfance-jeunesse (6 – 16 ans) ; 

 

 De participer à la conception, à l’animation et au bilan de manifestations départementales ou 
locales (Francade, forum, colloque, etc..) ; 

 

 De participer à des manifestions régionales ; 
 

 De concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets visant à faire évoluer la qualité 
éducative de notre réseau départemental de structures adhérentes ; 

 

 De favoriser le développement de la qualité pédagogique de notre réseau départemental de 
structures adhérentes au travers du soutien aux actions locales et de la mise en place de 
projets innovants en leur direction ; 

 

 De produire une communication de qualité sur les projets dont elle assure la mise en œuvre 
et le suivi, en produisant notamment des écrits professionnels ; 

 

 D’alimenter le développement d’actions d’innovation pédagogique ; 
 

 De contribuer à la mise en œuvre du projet des Francas sur l’ensemble des Clae, des CLSH 
et des structures gérées par l’Association Départementale des Francas de Haute Garonne ; 

 

 De participer au suivi et à l’évaluation des actions d’animation territoriale de ces structures 
en lien aux différent·e·s référent·e·s sur les plans pédagogique, administratif et 
organisationnel ; 

 

 De participer à l’établissement et au renforcement de liens entre les structures adhérentes et 
celles gérées par l’Association Départementale dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
général des Francas ; 

 

 De participer au développement du projet des Francas au travers notamment de 
l’encadrement de formations. 



 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à temps complet 

 Temps de travail : 35 heures par semaine scolaire  

 Classification : groupe D de la Convention Collective de l’Animation – coefficient 300  

 Lieu de travail : siège administratif de l’Association Départementale des Francas de Haute 
– Garonne TOULOUSE ou tout lieu prévu par l’employeur 

 Salaire brut mensuel de base : 1 872 € 

 Tickets restaurant  

 Permis B et véhicule indispensable 

 Prise de poste : 09 septembre 2019 

 Entretiens prévus le 28 et 30/08/2019 
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 

 

 Titulaire du DEJEPS spécialité ASEC, mention Développement de Projets, Territoires et 
Réseaux ou équivalent  

 Connaissance du projet des FRANCAS 

 Expérience significative sur des missions similaires 

 Expérience de terrain significative dans la conception et la mise en œuvre de projets 
d’actions 

 Expérience significative dans l’animation de publics enfants (06-12 ans) et adolescents 
(12-16 ans) 

 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication  

 Aptitude au travail en équipe 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) à adresser impérativement : 

 
Avant le vendredi 23 août 2019 

 
Par mail à p.rigon@francasoccitanie.org 

  

mailto:p.rigon@francasoccitanie.org

