
 

 
L’Association départementale des Francas de Haute-Garonne recrute   

en CDD à temps complet dans le cadre d’un remplacement  
Un·e Animateur·rice pédagogique territorial·e 

  
 
MISSION GENERALE  

 
Au sein de l’équipe de coordination pédagogique des CLAE et sous la conduite de la coordinatrice 
pédagogique, la personne contribue à l’animation pédagogique des CLAE Toulousains en gestion 
directe par l’association.  
 
L’animateur·rice pédagogique territorial·e a pour missions 
 
 De contribuer à la mise en œuvre du projet éducatif des Francas de Haute-Garonne par la 

valorisation des pratiques éducatives développées dans les structures, et à ce titre :  
 

- D’accompagner, d’animer et d’évaluer des actions d’animation territoriale engagées sur les 
territoires et à l’échelle de l’ensemble des CLAE ; 

- De fédérer les équipes des CLAE gérés par les Francas et d’impulser des actions 
communes aux différentes structures à l’échelle des territoires ; 

- D’accompagner l’implication des équipes des CLAE dans les projets initiés par les 
partenaires institutionnels ; 

- De concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’actions éducatives en direction des 
structures ; 

- D’accompagner, sur les aspects pédagogiques, la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des projets d’actions des différentes structures. 

- De développer le partenariat territorial éducatif autour de projets interassociatifs entre les 
CLAE gérés par les Francas de Haute-Garonne et le réseau de leurs adhérents collectifs.  
 

 De contribuer à l’accompagnement des CLAE gérés par les Francas de Haute-Garonne au sein 
de l’équipe de coordination pédagogique et à ce titre : 

 

- De participer à la mise en place des programmes d’actions et d’accompagnements 
spécifiques sous la responsabilité du·de la coordonnateur·rice pédagogique et en lien aux 
fonctions de l’animateur·rice de médiation, de prévention et de cohésion sociale ;  

- De valoriser les projets développés par les CLAE auprès des partenaires institutionnels et 
dans le réseau des Francas ; 

- De contribuer à la production d’une communication structurée et de qualité sur les projets 
développés ; 

- De participer à la préparation, l’animation et l’évaluation des temps de collectifs de 
direction CLAE ; 

- De participer à la mise en place des organisations spécifiques décidées par la direction de 
l’association, liées à des situations exceptionnelles (absences, grèves, crise sanitaire, ...) 
afin de garantir l’accueil éducatif des enfants ; 

- D’assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de la direction ou le renfort 
des équipes CLAE sur des temps identifiés. 

 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée jusqu’au 18/06/2023  

 Temps de travail : 35 heures par semaine  



 
 Classification : groupe D de la Convention Collective Eclat coefficient 300 – Indemnité 

complémentaire de 10 points (Salaire mensuel brut 2 037.10 €) avec reprise d’ancienneté 
selon dispositions conventionnelles 

 Lieu de travail : siège des FRANCAS de Haute-Garonne et lieux d’activité des CLAE. 

 Tickets restaurant  
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 

 

 Titulaire du DEJEPS spécialité « ASEC », mention « Développement de Projets, territoires 
et réseaux » ou diplôme équivalent, assorti d’une expérience de terrain significative dans 
la conception et la mise en œuvre de projets d’actions  

 Connaissance du projet des FRANCAS 

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

 Aptitude au travail en équipe 

 Compétences à concevoir, mettre en œuvrer, évaluer et développer des projets 
d’animation en lien aux axes du projet des FRANCAS  

 Capacité de conception, de mise en œuvre et de promotion d’outils pédagogiques 
innovants  

 Capacité de structuration et de rédaction d’écrits professionnels  

 Capacité à développer et entretenir des relations partenariales adaptées 

 Capacité à animer et à structurer le travail de réseaux d’acteurs éducatifs 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

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

Avant le Jeudi 27 octobre 2022  
Par mail à directionfrancas31@francasoccitanie.org  

mailto:directionfrancas31@francasoccitanie.org

