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ANIMATEUR·RICE 
PÉDAGOGIQUE TERRITORIAL·E 

 

 
MISSION GÉNÉRALE 

 
Il s’agit à l’échelle des structures de loisirs toulousaines gérées par les FRANCAS de Haute-Garonne de :  

 

- Mettre en œuvre le projet éducatif de l’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne par la 
valorisation des pratiques éducatives développées dans les structures.  

- Fédérer les équipes des centres Francas et impulser des actions communes aux différentes structures à 
l’échelle des territoires. 

- Soutenir l’implication de nos équipes dans les projets initiés par les services de la Ville de Toulouse. 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’actions éducatives en leur direction. 
- Accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets d’actions des différentes 

structures. 
- Développer le partenariat territorial éducatif autour de projets interassociatifs entre les différentes 

structures gérées par l’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne et le réseau de ses 
adhérents collectifs  

- Valoriser les projets développés auprès des partenaires institutionnels et dans le réseau des Francas. 
- Construire une communication structurée et de qualité sur les projets développés. 
- Soutenir l’équipe permanente de direction et de coordination dans la mise en œuvre du projet toulousain.  

 

COMPETENCES ATTENDUES 

 

- Maitrise de la méthodologie de projets d’actions 
- Capacités d’organisation 
- Capacités relationnelles 
- Grande capacité d’écoute et de communication 
- Capacité de travail en équipe 
- Aisance rédactionnelle 
- Maitrise de l’outil informatique 

 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES APPRÉCIÉS 

 

- Connaissance du monde de l’animation 
- Connaissance du projet des Francas 
- Connaissance des dispositifs et acteurs de la politique de la ville 

 

DIPLÔME ET EXPÉRIENCE 
 

- Diplôme souhaité : DEJEPS spécialité « ASEC », mention « Développement de Projets, territoires et 
réseaux », assorti d’une expérience de terrain significative dans la conception et la mise en œuvre de 
projets d’actions ;  

- Diplôme accepté : BPJEPS spécialité « Loisirs Tous Publics » assorti d’une expérience de terrain de 2 
ans minimum dans la conception et la mise en œuvre de projets d’actions. 

- Un diplôme d’encadrement de séjours ACCEM souhaité. 
- Expérience de direction en CLAE/CLSH 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTES 

 

 Type de contrat : contrat à durée indéterminée intermittent (périodes scolaires et 2 semaines vacances 
scolaires).  

 Temps de travail : 35 heures sur les semaines travaillées 

 Classification : groupe D de la Convention Collective de l’Animation coefficient 300 
+ Indemnité complémentaire de 10 points. 
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 Salaire brut horaire : 12.75 € (lissage de la rémunération par période du 01 septembre au 31 août).  

 Tickets restaurant  

 Permis B et véhicule indispensable 

 Prise de poste : 16 septembre 2019  

 Entretiens prévus le 09 et 10/09/2019  
 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

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

 
avant le jeudi 05  septembre 2019 à 11 heures 

 
par mail à p.rigon@francasoccitanie.org 
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