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APPEL A CANDIDATURES 

Chargé.e de mission 

Coordination des Promeneurs du Net du Maine et Loire 

Développement d’actions éducatives 
        

1. Données contractuelles 
 
Employeur : association Union Régionale Les FRANCAS Pays de la Loire. 

• organisme de formation et prestataire dans l’animation, 
• membre de la Fédération Nationale des Francas, 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 : Chargé.e de mission 
 
Type de contrat de travail : CDD possibilité d’évolution vers un CDI 
 
Durée : 4 mois 
 
Période : 02/05/2019 – 31/07/2019 
 
Temps de travail : temps plein = 35h/semaine 
 
Lieu de travail :  

• Francas du Maine et Loire, 29 rue Chef de Ville, 49100 Angers 
• Déplacements fréquents sur l’ensemble du département du Maine et Loire 

 
Rémunération : 

•  25.788,00 € bruts annuels ETP au titre du Groupe E 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 
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2. Poste 
 
Projet associatif : en lien avec le projet fédéral « Eduquer pour demain », la stratégie régionale et les 
orientations de l’association départementale, le.la chargé.e de mission participe à la mise en œuvre 
du projet des Francas.  
 
Mission : le.la chargé.e de mission agit pour le développement des politiques publiques éducatives et 
des actions éducatives à destination des enfants et des jeunes de Loire Atlantique.   
 
Fonctions :  

1- DEVELOPPEMENT 
a. Contribution à l’élaboration de politiques publiques enfance/jeunesse 
b. Définition (ou participation à la définition) de la stratégie de développement 

qualitatif et quantitatif de l’action éducative enfance/jeunesse sur un territoire, 
c. Animation : 

i.  des partenariats avec les acteurs éducatifs associatifs et institutionnels, 
ii. de groupes de réflexion pluridisciplinaires, 

iii. de réunions de concertation,  
iv. de démarches de suivi et d’évaluation d’actions et de projets,  

d. Contribuer à l’information visant la prise de décision politique  
2- CONDUITE DE PROJETS  

a. Conception (ou participation à la conception ), mise en place et suivi de projets 
complexes éducatifs de territoire : 

i. pour un public d’enfants et de jeunes, potentiellement en lien avec la 
famille, 

ii. de dimension communale ou intercommunale, 
iii. en lien notamment avec : 

1. les élus municipaux, 
2. les acteurs éducatifs du territoire : enseignants, responsables 

associatifs, organisateurs locaux d’activités enfance/jeunesse, … 
b. Etre garant de la cohérence et de la qualité des pratiques éducatives et 

pédagogiques afférentes aux projets conduits, 
c. Coordination de projets éducatifs existants, 

3- COMMUNICATION 
a. Favoriser la mise en place et participer à des conférences sur le thème de 

l’éducation enfance/jeunesse,  
b. Promouvoir des actions programmées.  

4- MANAGEMENT 
a. Encadrement d’une équipe de professionnels composée essentiellement 

d’animateurs enfance/jeunesse, 
b. Animation d’une équipe de bénévoles militants. 

5- FORMATION 
a. Préparation, organisation et animation de séances d’information et/ou de 

formation,  
b. Participation à la production de ressources pour le centre de ressources. 
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6- BUDGET 
a. Définir et suivre le budget d’un projet complexe, 
b. Dossier de demande de financement pour un projet complexe : 

i. Constituer le dossier, 
ii. Présenter le dossier aux élus et/ou aux bailleurs de fonds, 

iii. Défendre le dossier, 
c. Elaborer les réponses à des appels d’offre simples, 
d. Rendre compte des moyens humains et financiers engagés dans un projet 

complexe (reporting) 
 

7- ADMINISTRATION 
a. Réalisation du bilan du projet dont il/elle a la responsabilité, 
b. Analyse et rédaction : 

i. d’un diagnostic partagé, jusqu’aux préconisations, 
ii. d’évaluations de projets éducatifs existants, 

iii. de comptes rendus et de synthèses. 

Lien hiérarchique : le.a chargé.e de mission est placé.e sous la responsabilité de la chargée de 
développement territorial. 
 

3. Profil du/de la candidat.e 
 
Compétences : 

• Connaissance du secteur de l’éducation populaire, de ses enjeux et de ses réseaux 
• Connaissance du public jeune 
• Connaissance des réseaux sociaux et du dispositif Promeneur du Net 
• Connaissance de l’école et de son environnement institutionnel 
• Conduite de projets  
• Techniques d’animation d’équipe 
• Techniques pédagogiques 
• Techniques de communication interpersonnelle 
• Techniques de conduite de réunion 
• Capacités analytiques et rédactionnelles 
• Gestion budgétaire 
• Technique de médiation 
• Sociologie des organisations 
• Maitrise convenable de pack office 

 
Expérience : 

• 2 ans d’expérience professionnelle minimum 
o En tout ou partie dans le secteur de l’animation socio-éducative 
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  
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o et de l’éducation populaire en particulier 
 
Personnalité : 

• Autonomie 
• Esprit d’initiative 
• Qualités relationnelles développées 
• Sens de la communication  
• Sens de l’organisation 
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité de mobilisation des personnes 
• Capacité d’écoute développée 
• Capacité d'adaptation 
• Réactivité 
• Dynamisme 
• Polyvalence 

 
Formation : 

• Supérieure exigée de niveau II minimum, idéalement DESJEPS, 
• ou niveau III, idéalement DEJEPS, avec expérience professionnelle de 5 ans minimum, 
• BAFA souhaité, 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 
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