
 

1 – DONNEES CONTRACTUELLES 

 

Employeur :  Union Régionale des Francas des Pays de la Loire 

  37 rue La Tour d’Auvergne – BP 36 507 – 44 265 Nantes Cedex 02 

 

Unité de rattachement : Association départementale des Francas de Loire Atlantique (44) 

 

Intitulé du poste :  Animateur départemental  Type de contrat :  CDI 

 

Volume Hebdomadaire : 0.8 ETP soit 28 heures hebdomadaires 

 

Indice de classification : 300 de la CCNA   Rémunération : 1 872€ brut mensuel pour 1 ETP 

 

2 – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Projet associatif : en lien avec le projet fédéral, la stratégie régionale et les orientations de l’association départementale, 

l’animateur départemental participe à la mise en œuvre du projet des Francas.   

  

Mission : l’animateur départemental agit pour le développement quantitatif et qualitatif des actions d’animation et de 

formation sur le département. Les animations confiées rentrent plus spécifiquement dans le champ de la promotion des 

droits de l’enfant et de l’accès aux droits. 

Avec le souci d’inscrire cette démarche volontairement dans des dynamiques collectives, en lien avec l’ensemble des 

partenaires locaux. 

  

Fonctions :   

1- ANIMATION  

a. Conception, mise en place et suivi d'actions et de projets d'animation socio-éducative simples pour un 

public d'enfants et de jeunes,  

b. Conception et réalisation de supports pédagogiques  

c. Préparation et entretien du matériel pédagogique  

d. Organisation d'évènements spécifiques  

e. Participation à la mise en place de tout ou partie des projets de l'association  

2- FORMATION   

a. Participation à l'encadrement d'un stage BAFA  

3- DEVELOPPEMENT  

a. Dynamisation du réseau d'adhérents   

4- MANAGEMENT  

a. Coordonner l'activité d'une équipe, notamment de bénévoles  

5- BUDGET  

a. Définir et suivre le budget d'une action ou d'un projet simple  

b. Rendre compte des moyens engagés   

c. Participation à la constitution d'un dossier de demande de financement   

6- ADMINISTRATION  

a. Réalisation du bilan de l'action ou du projet conduit  

  

Lien hiérarchique : l’animateur départemental est placé sous la responsabilité du chargé de développement territorial.  

 

3- PROFIL DE LA CANDIDATURE 

Compétences :  

• Techniques pédagogiques  

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(RICE) DEPARTEMENTAL(E) 



• Conduite de projets  

• Techniques de conduite de réunion  

• Techniques d’animation d’équipe  

• Techniques de communication  

• Techniques de prévention et de gestion de conflits  

• Technique de médiation  

• Gestion budgétaire  

• Sociologie des organisations  

• Règles de sécurité des biens et des personnes  

• Maitrise convenable de pack office  

  

Expérience :  

• 2 ans d’expérience professionnelle minimum o En tout ou partie dans le secteur de l’animation de groupe 

d’enfants ou de jeunes o Au sein d’une association ou d’une collectivité  

• 1 an d’expérience professionnelle ou bénévole  o dans les réseaux associatifs du département  o du champ de 

l’économie sociale et solidaire en général  o et de l’éducation populaire en particulier  

  

Personnalité :  

• Créativité  

• Sens de la communication   

• Sens de l’organisation  

• Autonomie  

• Capacité à prendre des initiatives  

• Capacité à travailler en équipe  

• Capacité de mobilisation des personnes  

• Qualités relationnelles développées  

• Capacité d’écoute développée  

• Capacité d'adaptation  

• Réactivité  

• Dynamisme  

• Polyvalence   

  

Formation :  

• Supérieure exigée  

• Idéalement BPJEPS  

• BAFA exigé, BAFD valide souhaité  

  

Permis de conduire : permis B exigé  

  

4- CANDIDATURE 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées avant le 05.04.2019 à : 

 

Monsieur le Président  

Association des FRANCAS de Loire Atlantique – 37 rue La Tour d’Auvergne – BP 36507 – 44 265 Nantes Cedex 2 

Ou francas44@francas-pdl.asso.fr 


