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L’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne 
recrute 

un·e animateur·rice - accompagnateur·rice de projets inclusifs 
 

 
Dans leur projet, Les Francas de Haute-Garonne ont pour ambition d’agir pour une société inclusive, 

porteuse de progrès et de solidarité pour tous. Dans cette optique, ils ont décidé de développer 

fortement les projets et les actions autour de l’accueil inclusif des enfants, des jeunes et des personnes 

en situation de handicap, dans leurs activités propres mais aussi en direction des acteur·rice·s de leur 

réseau départemental.  
 

Pour renforcer le caractère prioritaire de cet axe de leur projet, Les Francas 31 ont décidé de recruter 

un·e animateur·rice qui sera chargé·e d’accompagner les projets d’accueil inclusif, d’initier de nouvelles 

actions et de consolider des partenariats éducatifs sur le territoire haut-garonnais. 

 
MISSION GÉNÉRALE  
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de développement départemental et du directeur administratif, 
des personnels et des finances et sous la conduite de la chargée de développement accueil inclusif, la 
personne exercera la fonction d’animateur·rice - accompagnateur·rice de projets inclusifs et sera en 
particulier chargé·e de :  
 

• Développer et organiser la mise en œuvre de l’accueil inclusif des enfants, des jeunes et des 
personnes dans le projet des Francas à l’échelle du département de la Haute-Garonne ;  

• Accompagner le réseau des adhérents collectifs des Francas de Haute-Garonne à la mise en 
œuvre d’actions et de projets d’accueil inclusif ;  

• Adapter et de structurer l’ingénierie pédagogique des Francas en direction de publics ayant des 
besoins particuliers ; 

• Participer à la valorisation des projets et des actions développées par l’Association 
Départementale en matière d’accueil inclusif ;  

• Assurer le développement et l’animation de relations partenariales relatives à la dimension 
inclusive du projet des Francas sur le département. 

 

Elle aura principalement pour missions de :  

• Concevoir, coordonner et animer des projets et des actions inclusives en lien avec le projet 
éducatif de l’Association Départementale ;  

• Conduire, dans le cadre de projets et d’actions développés par l’Association Départementale, des 
interventions en direction du public enfance-jeunesse sur la thématique de la société inclusive ;  

• Accompagner le développement transversal de la dimension inclusive dans les différentes 
dimensions du projet de l’AD 31 ; 

• Participer à des groupes de travail, de réflexion, de production et de valorisation autour des 
notions de société et de loisirs inclusifs ; 

• Assurer la mission de référent SIAM pour le réseau des adhérents collectifs ; 

• Formaliser une ingénierie pédagogique innovante rendant accessibles les pratiques éducatives 
Francas au plus grand nombre ;  

• Organiser et animer des temps de réflexion et d’échange sur la question de l’accueil inclusif à 
destination des acteur·rices du réseau des Francas ; 
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• Participer à la conception, à l’animation et à l’évaluation de manifestations départementales ou 
locales (Francade, forum, colloque, etc..) ;  

• Participer au développement du projet des Francas au travers, notamment, de l’encadrement de 
formations spécifiques ; 

• Produire une communication de qualité sur les projets dont elle assure la mise en œuvre et le 
suivi, en produisant notamment des écrits professionnels. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  
 

• Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée du 25/05/2021 au 31/07/2022 (possibilité 
d’évolution du poste en CDI) 

• Temps de travail : 35 heures par semaine   

• Classification : groupe C de la Convention Collective ECLAT – coefficient 280 + indemnité 
complémentaire de 10 points 

• Lieu de travail : siège administratif de l’Association Départementale des Francas de Haute – 
Garonne TOULOUSE. Des déplacements à prévoir sur tout le département et occasionnellement 
sur la région ou la France. 

• Salaire brut mensuel : 1832 € 

• Tickets restaurant  

• Permis B et véhicule indispensable  

• Prise de poste : été 2021  

• Entretiens prévus entre le 04 et le 07 juin 2021 
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES ATTENDUES  
 

• Titulaire du DEJEPS spécialité ASEC, mention Animation sociale ou équivalent ; 

• Connaissance du projet des FRANCAS ; 

• Bonne connaissance du cadre réglementaire et des acteurs du monde de l’inclusion ; 

• Bonne connaissance du cadre réglementaire et du secteur de l’animation ; 

• Expérience significative sur des missions similaires ; 

• Expérience de terrain significative dans l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation 
d’handicap ; 

• Expérience significative dans l’encadrement de publics enfants (6-12 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. 
 

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

Avant le lundi 31 mai 2021 
Par mail à p.rigon@francasoccitanie.org  


