
L’Association départementale des Francas de Tarn et 
Garonne recrute   

Un(e) COORDINATEUR  (-trice) départemental (e) 
En CDI  

 

MISSION GENERALE 

 

En qualité de coordinateur (-trice) départemental,  la personne  sera principalement 
chargée :  
 

 D’animer le projet général des FRANCAS sur les départements de Tarn-et-
Garonne et du Lot 

 De participer au développement du programme de l’association départementale 
dans les domaines des pratiques éducatives, de la formation, des actions de 
coopération…  

 De soutenir le développement et la qualité éducative des structures et actions 
en faveur des enfants et des jeunes 

 
Plus particulièrement il s’agit de :  

 
 Mettre en œuvre le projet sous la conduite du cadre chargé de 

développement 
 Impulser, coordonner, animer et évaluer les actions du projet 

départemental  
 Contribuer à l’accompagnement d’animateurs, de structures dans le 

cadre des PEDT 
 Mettre en place de journées phares, de rassemblement d’enfants…  
 Alimenter et animer un réseau d’acteurs (handicap, pratiques 

éducatives, ados…)  
 Diffuser de l’information et renseigner sur les activités des FRANCAS 

en mettant en pratique le plan de communication des élus via 
différents outils 

 Concevoir, animer et mettre en œuvre des projets d’animation et en 
assurer les financements : réponse à des appels à projet, veille 
partenariale…  

 Assurer le lien aux organisateurs locaux et en créer de nouveaux  
 Participer à des groupes de travail, des groupes projets, mise en 

œuvre de comptes rendus, en lien avec les institutions.... 
 Assurer le relais d’information, d’inscription, de conseil sur les aspects 

de formation  
 Participer à l’encadrement de formations volontaires et 

professionnelles 
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 

 

 Titulaire d’un BPJEPS ou équivalent (DEJEPS apprécié) 

 Expérience significative dans le champ de l’animation enfance jeunesse et de 
la coordination / direction d’accueil et de projet 



 Connaissance du projet des FRANCAS 

 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la prise d’initiative, de la 
rigueur 

 Capacité à opérationnaliser le développement   

 Aptitude au travail en autonomie, en partenariat.  
 
 
 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : contrat à durée indéterminée à temps complet 35 heures 
semaine 

 Classification : groupe D de la Convention Collective de l’Animation coefficient 
300 + indemnité complémentaire de 10 points 

 Lieu de travail : siège social des FRANCAS du Tarn et Garonne à Montauban 
avec des déplacements à l’extérieur et sur le territoire régional ;  

 Véhicule de service à disposition  
 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) à adresser par mail à 
s.lasserre@francasoccitanie.org avant le 25 octobre 2019.  
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