
L’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne 
recrute en CDD de remplacement 

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 chargée :  
 

 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 : 
 
- D’assurer le suivi des projets d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté initiés 

par l’association départementale en direction de ses adhérents collectifs et de ses 

partenaires ; 

- D’encadrer des Parcours Laïques et Citoyens auprès de collèges et d’écoles 

élémentaires du département ; 

- De participer à l’animation du réseau départemental Graines de Philo ; 

- D’assurer le déploiement du dispositif centre Aère sur le département et l’animation 

de son réseau ; 

- De participer à l’organisation pédagogique et l’encadrement de l’atelier relais de 

Colomiers pour les Francas ; 

- De participer à la conception et à l’organisation du projet de rassemblement d’été (la 

Francade) organisé au mois de juillet ; 

- D’accompagner la mise en œuvre de projets sur différentes structures ;  

- De produire des supports de communication de qualité sur les projets dont il/elle 

assure le suivi. 

COMPETENCES ATTENDUES 

- Maitrise de la méthodologie de projets d’actions 
- Capacités rédactionnelles 
- Grande capacité d’écoute et de communication 
- Expérience dans le domaine de l’animation enfance et jeunesse indispensable 
- 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 
- Dynamique, organisé, disponible, la personne devra être à la fois capable de 

travailler en autonomie et de pouvoir s’inscrire dans un travail d’équipe. 
 

 



ELEMENTS COMPLEMENTAIRES APPRECIES 

- Connaissance des orientations des Francas en matière d’action éducative et 
adhésion à leur projet indispensable 

- Connaissance du monde de l’animation 
 
DIPLOME EXPERIENCE 

 
- Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV minimum (BPJEPS Loisirs Tous 

Publics) ou d’un diplôme universitaire, de l’animation 
- Expérience de terrain significative dans la coordination, la conception et la mise en 

œuvre de projets d’actions. 
 

 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement, 
date prévisible de fin de contrat 30 juin 2022 

 Temps de travail : 35 heures  

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

 Salaire brut horaire de base + indemnité complémentaire : 12.91 €   

 Tickets restaurant  

 Permis B et véhicule indispensable 

 Prise de poste immédiate 
 

 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 

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

avant le mercredi 6 octobre 2021 à 12h30 
par mail à directionfrancas31@francasoccitanie.org 

 
 


