
L’Association départementale des Francas de la Haute-Garonne 
recrute   

Un·e animateur·rice de projets en contrat à durée déterminée  
dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) 

 
 
MISSION GENERALE  

 
En qualité d’animateur·rice de projets, la personne intégrera l’équipe d’animation départementale 
des Francas de Haute-Garonne et sera principalement chargée :  
 

 De contribuer à l’animation du projet général des FRANCAS sur le département ; 

 De participer, par ses actions, au développement du programme de l’Association 
Départementale dans les domaines des pratiques éducatives ; 

 De soutenir le développement et la qualité éducative des structures adhérentes et des actions 

en faveur des enfants et des jeunes 

Plus particulièrement il s’agit de :  
 

 Animer les pratiques éducatives des Francas dans les structures et ou sur les territoires ; 

 Développer des outils pédagogiques en lien avec les pratiques éducatives ; 

 Concevoir et mener des projets d’animation en lien au projet de l’association ; 

 Participer aux manifestations et aux évènements impliquant les Francas sur le territoire  

 Renforcer, au besoin, les équipes des centres de loisirs gérés par l’association. 
 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours 
Emploi Compétences) 

 Temps de travail : 35 heures par semaine  

 Classification : groupe B de la Convention Collective de l’Animation – coefficient 255  

 Lieu de travail : siège de l’association 26 rue Claude Perrault 31500 TOULOUSE 

 Salaire brut mensuel : 1 611.60 € 
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 

 

 Expérience dans le champ de l’animation enfance jeunesse ; 

 Connaissance du projet des FRANCAS appréciée ; 

 Motivation à agir pour l’éducation des enfants et des jeunes ; 

 Sens de l’organisation, de la prise d’initiative, de la rigueur ; 

 Aptitude à animer des activités en autonomie ; 

 Bafa souhaité ; 

 Permis B souhaité. 

 Eligibilité au dispositif Parcours Emploi Compétences impérative  
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser impérativement : 

Avant le vendredi 16 octobre 2020 
Par mail à directionfrancas31@francasoccitanie.org  

 
 

Pour candidater, vous devez absolument être éligible aux contrats « Parcours 
Emplois Compétences » (Vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller pôle 

emploi avant de postuler) 
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