
APPEL A CANDIDATURES 

Animateur.trice Départemental.e 

 

1. Données contractuelles 

 

Employeur : 

Association organisme de formation et prestataire dans l’animation, membre d’une Fédération 

Nationale, agréée par les ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, des sports, de 

l’éducation populaire et de la vie associative, reconnue d’utilité publique, complémentaire de 

l’enseignement public,  

 50 salarié.e.s – 3 millions d’euros de produits d’exploitation, 

 657 000 journées enfants, 

 137 adhérents collectifs, 

 337 bénévoles mobilisés. 

 

Intitulé du poste : animateur.trice départemental.e 

 

Type de contrat de travail : CDI 

 

Durée :  

 

Période : à compter du 02/05/2019 

 

Temps de travail : temps partiel – 75% 

 

Lieu de travail :  

 25 rue Albert Einstein, 53000 Laval 

 Déplacements fréquents sur l’ensemble du département de la Mayenne 

 

Rémunération : 

 22 104 € bruts annuels au titre du Groupe C de la grille de classification des emplois de la 

convention collective de l’Animation ( hors reprise d ‘ancienneté ) 

 6 semaines de congés payés 

 Chèques restaurants, chèques cadeaux, chèques vacances 

 Garanties supplémentaires aux obligations de la branche professionnelle en matière de 

prévoyance 

 

 

 



2. 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.trice départemental.e agit pour le développement quantitatif et qualitatif des 

actions d’animation et de formation sur le département. Il/elle sera chargé.e de l’animation et du 

développement d’un réseau de bénévole 

 

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.trice départemental.e est placé.e sous la responsabilité de la chargée 

de développement territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Profil du/de la candidat.e 

 

Compétences : 

 Techniques pédagogiques 

 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 

 BPJEPS minimum 

 BAFA exigé, BAFD valide souhaité 

 



Permis de conduire : permis B exigé 

 

4. Candidatures 

 

Dossier de candidature ( CV + LM ) à envoyer avant le 17 avril 2019 : 

 

 Par courrier : 

FRANCAS Pays de la Loire 

Direction des Ressources Humaines 

37 rue de la Tour d’Auvergne 

BP 36507 

44 265 Nantes cedex 2 

 Par courriel : 

pmeurice@francas-pdl.asso.fr 

 

 

5. Modalités de sélection 

 

- Dossier de candidature 

- Entretien 

 

 


