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1. Données contractuelles  

Employeur : association Les FRANCAS du Maine et Loire  

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.  

 

Intitulé du poste : responsable de base de loisirs éducatif (Point Accueil Jeunes) 

Type de contrat : CEE (Contrat d’Engagement Educatif) 

Durée du contrat : 4 semaines, du 08 juillet 2019 au 02 août 2019.  

Lieu de travail : Point Accueil Jeunes de Saumur, ou le Lion d’Angers (49) 

Rémunération : 65 € bruts par jour de travail soit 20 jours de travail prévu + 4 jours de préparation (1 jour par 

semaine). 

2. Poste à pourvoir  

Projet associatif : en lien avec le projet fédéral des Francas, le responsable de base éducatif participe à la mise 

en place du projet des Francas du Maine et Loire, ainsi qu’à son enrichissement par la réflexion et 

l’expérimentation sur le terrain.  

Mission : en relation permanente avec le coordinateur  des Francas du Maine et Loire, le responsable de base 

sera garant de la mise en œuvre du projet pédagogique sur l’une des trois bases de loisirs, soit : 

- Saumur sur les activités physiques et sportives, et activités scientifiques. 

- Le Lion d’Angers sur les activités des arts du cirque et des activités scientifiques et techniques, 

Fonctions :  

1. Pédagogique  

a. Mise en place des activités spécifiques liées à la thématique de la base (activités physiques et 

sportives, sciences, ou cirque). 

b. Organisation du Vivre Ensemble sur la base de loisirs éducatifs. 

c. Planification des activités. 

d. Gestion et animation des équipes pédagogiques présentes sur la base de loisirs éducatifs. 

e. Réalisation de bilan avec les acteurs de la base de loisirs et avec les Francas du Maine et Loire.  

2. Développement  

a. Promotion de l’offre d’animation. 

b. Suivi et développement des relations avec les partenaires locaux (intervenants, structures 

d’accueils, …) 

3. Représentation  

a. Personne représentative des Francas du Maine et Loire sur le territoire de l’action. 
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4. Communication  

a. Bilan d’été sur le fonctionnement pédagogique et organisationnel de la base de loisirs. 

5. Budgétaire  

a. Suivi du budget alloué à la base de loisirs. 

b. Suivi des effectifs des structures participantes pour la facturation. 

Lien hiérarchique : le responsable de base est placé sous l’autorité de l’Animateur Départemental  des Francas 

du Maine et Loire, en charge des bases de loisirs des Francas Maine et Loire.  

3. Profil du candidat  

Formation :  

 BAFD (en cours possible) 

 BPJEPS  

Compétences :  

 Organisation et logistique. 

 Techniques pédagogiques liées à la thématique. 

 Gestion de projets et budgétaires. 

 Gestion d’équipe et de communication. 

 Informatique (Word, Excel). 

Expérience :  

 2 ans d’expérience dans le domaine de l’animation et des séjours. 

Personnalité :  

 Forte capacité de mobilisation de personnes. 

 Qualités relationnelles et d’écoute développées. 

 Capacité d’adaptation et de réactivité. 

 Sens des priorités, capacité d’analyse et de synthèse. 

 Dynamisme et polyvalence. 

Permis de conduire : exigé  

4. Candidatures  

Dossier de candidature (CV + LM) à envoyer avant le 15 mars 2019 : 

Par courrier :  Les FRANCAS du Maine et Loire   Par courriel : 

Monsieur Arnaud REXAND 

27-29 rue du Chef de Ville    arexand@francas-pdl.asso.fr  

49100 ANGERS 

5. Modalités de sélection  

 

- Dossier de candidature. 

- Entretien : Sur les compétences professionnelles et la personnalité. 
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