
L’Association départementale des Francas de Haute-Garonne recrute, pour 
ses centres de loisirs :  

 
Un·e Référent·e de l’Accueil Inclusif 

 

MISSION GÉNÉRALE 

 

Sous la conduite de la directrice du CLSH LAPUJADE, la personne assurera une mission principale de 

référent·e de l’accueil inclusif et en complément, elle assura une mission permanente de soutien à la 

direction.  

 

En qualité de référent·e de l’accueil inclusif, la personne sera chargée :  

 De faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap et de favoriser leurs 
conditions d’accueil sur les différents temps,  

 De créer des outils, des supports de formation et d'accompagnement pour les 
équipes,  

 De développer des projets de fonctionnement (aménagement, adaptabilité des 
supports pédagogiques...) sur les structures CLSH,  

 De repérer les enfants à besoins spécifiques ou particuliers 

 De soutenir la direction du CLSH dans la relation aux familles,  

 D’assurer le lien avec les partenaires locaux et les permanents de l’association,  

 D’informer et de soutenir les équipes d’animation,   

 De participer à la création d’un réseau d’AVL intervenant sur les structures de loisirs,  

 De permettre une meilleure prise en compte de la question de l‘inclusion dans les 
projets des CLSH,  

 De participer à l’organisation des temps d’évaluation des accueils avec les différents 
partenaires,  

 D’assurer le lien avec la référente SIAM des Francas pour les deux structures CLSH, 
pour capitaliser les outils et bonnes pratiques. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de soutien à la direction du CLSH LAPUJADE, la personne sera 

chargée d’assurer un soutien permanent dans le traitement de dossiers administratifs et dans 

l’organisation logistique de la structure.  

 

COMPÉTENCES ATTENDUES 

 Capacité à élaborer et mettre en œuvre un projet d’animation,  

 Aptitude à animer des activités, 

 Capacités d’écoute et de communication,  

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

 Sens de l’organisation, de la rigueur et du travail en équipe,  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 
 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCE 

 BAFA ou équivalent exigé  



 Expérience en animation auprès d’un public enfants,  

 Expérience souhaitée dans le domaine du handicap et de l’accueil inclusif,  
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences) de 12 mois éventuellement renouvelable 

 Temps de travail : 35 heures par semaine 

 Lieu principal de travail : Centre de loisirs maternel et élémentaire LAPUJADE 

 Classification : Groupe B - Indice 255 convention collective Eclat, indemnité complémentaire de 10 
points. 

 Salaire brut mensuel de base : 1 674.80 € 

 Prise de poste immédiate  

 Parcours de formation envisagé  
 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser impérativement 

 
Avant le jeudi 06 décembre 2021 

 
Par mail à a.berthet@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) 

 

 

 


