
L’Association départementale des Francas de Haute-Garonne recrute   
en CDD à temps complet dans le cadre d’un remplacement  

Un·e Animateur·rice de projets  
 
MISSION GENERALE  

 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du développement départemental et du directeur 
administratif des personnels et des finances, la personne a pour mission principale la conception 
et l’animation de projets d’animation autour des pratiques éducatives Francas. A ce titre la 
personne est chargée :  
 

 De contribuer à l’animation du projet général des FRANCAS sur le département et à ce titre : 
- De participer aux manifestations et aux évènements impliquant les Francas sur le 

territoire ; 
- De renforcer, au besoin, les équipes des centres de loisirs gérés par l’association. 
- De concevoir et d’animer des temps de valorisation du projet des Francas en direction 

des acteurs du territoire. 
 

 De participer, par ses actions, au développement du programme de l’Association 
Départementale dans les domaines des pratiques éducatives et à ce titre : 

- De développer, animer et promouvoir des outils pédagogiques en lien avec les 
pratiques éducatives ; 

- Concevoir et mener des projets d’animation en lien au projet de l’association en 
direction du public enfance-jeunesse (3-18 ans) ; 

- De concevoir et d’animer, au sein de collectifs identifiés, des projets d’actions mettant 
en vie les pratiques éducatives Francas. 

 

 De soutenir le développement et la qualité éducative des structures adhérentes et des actions 
en faveur des enfants et des jeunes et à ce titre : 

- D’animer les pratiques éducatives des Francas dans les structures et ou sur les 
territoires. 

- D’accompagner la mise en œuvre de projets d’animation mobilisant les outils 
pédagogiques développés par les Francas ; 

- D’intervenir auprès des équipes d’animation des structures adhérentes dans le cadre 
d’un accompagnement à la mise en vie d’actions éducatives. 

 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée du 19/09/2022 au 13/07/2023  

 Temps de travail : 35 heures par semaine  

 Classification : groupe C de la Convention Collective Eclat – coefficient 280  

 Lieu de travail : siège des FRANCAS de Haute-Garonne 

 Salaire brut horaire : 12.16 € 
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 

 BPJEPS complet ou en cours   

 Expérience significative sur des missions similaires d’au moins 2 ans  

 Connaissance du projet des FRANCAS 

 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication  

 Aptitude au travail en équipe 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser impérativement : 
Avant le vendredi 9 septembre 2022  

Par mail à directionfrancas31@francasoccitanie.org  

mailto:directionfrancas31@francasoccitanie.org

