
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs 
Employeur : Association Union Régionale des Francas des Pays de la Loire  
           37 rue de la Tour d’Auvergne  
           BP 36507 
           44 265 NANTES Cedex 02  
   
Association agréée par le ministère de l’éducation nationale, reconnue d’utilité publique, 
membre de la Fédération Nationale des Francas, organisme de formation et prestataire dans 
l’animation.  
 
Localisation du poste : Association Départementale des Francas du Maine et Loire  
      Accueil Collectif de Mineurs de Saint Clément de la Place  
      13 rue du Clos des Vignes  
      49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE 
 
Intitulé du poste : Animateur Départemental – Chargé de la direction de l’ACM de Saint 
Clément de la Place  

Type de contrat : CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) 

Lieu de travail : Saint Clément de la Place et Angers.    

Rémunération : Groupe D convention collective de l’animation  

Mission : en relation permanente avec le coordinateur des Francas du Maine et Loire, 
l’animateur départemental aura pour missions de permettre aux jeunes de se détendre à travers 
la pratique d’activités éducatives variées et d’expérimenter la vie en communauté, tout en devenant 
autonome. 
 
Fonctions : voir fiche de poste jointe à l’offre d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Compétences : 
· Parfaite maitrise de la réglementation des ACM, en particulier celle relative à la sécurité et à 
l’hygiène 
· Connaissance du développement physique et psychologique des enfants et des adolescents 
· Techniques pédagogiques 
· Techniques d’animation d’équipe 
· Techniques de communication interpersonnelle 
· Gestion budgétaire 
· Maitrise parfaite du logiciel de gestion des ACM « DELTA Enfance » (anciennement GICL) 
· Maitrise convenable de pack office 
 
Expérience : 
5 ans d’expérience professionnelle minimum dans le secteur de l’animation socio-éducative dont 3 
ans minimum en direction d’ACM. 
 
Personnalité :  
· Créativité et imagination 
· Autonomie et esprit d’initiative 
· Rigoureux et organisé 
· Qualités relationnelles : sens de la communication et capacité d’écoute 
· Capacité d'adaptation 
· Comportement exemplaire dans ses propos, sa tenue et son attitude. 
 
Diplôme : Formation supérieure de niveau III exigée :  

* DEJEPS, DUT Carrières Sociales option animation, Licence Sciences de l’Éducation, DEUST 
Animation, 
* BAFD validé, 
* Permis B exigé, 
* PSC1 souhaité. 
 

Date d’ouverture du poste : à compter du mardi 2 janvier 2018 à 9h00 

Candidature à adresser à Cédric RENOU – Chargé de Développement Territorial – Francas du 
Maine et Loire : 

CV et Lettre de motivation 
  

Cédric RENOU 
Union Régionale des Francas PDL                                   crenou@francas-pdl.asso.fr   
37 rue de la Tour d’Auvergne                                           unionregionale@francas-pdl.asso.fr  
BP 36507 
44 265 NANTES Cedex 02 
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