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Francas de la Mayenne : Animateur départemental responsable de base d’été
Employeur : association Les FRANCAS de la Mayenne
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
Type de contrat : CEE (Contrat d’Engagement Educatif)
Durée du contrat : 4 semaines (du 05 juillet 2021 au 30 juillet 2021). Semaine du 12 au 16 juillet
détachée de la base pour accompagnement d’un séjour itinérance en radeau sur la Mayenne.
Lieux de travail : Francas de la Mayenne à Entrammes pendant la semaine de préparation du 5 au 9
juillet. Accompagnement d’un séjour itinérant sur la Mayenne de St Jean sur Mayenne à Entrammes
du 12 au 16 Juillet. Responsabilité de la Base de loisirs de Château-Gontier du 19 au 30 juillet. Possibilité
d’interventions itinérantes en ALSH dans le sud Mayenne.
Rémunération : Forfait journalier de 65 € par jour de travail soit 20 jours de travail prévu.

Poste à pourvoir
Profil recherché : Animateur ou directeur avec expérience en ACM (bafa/bafd) avec qualification SB
obligatoire et permis B exigé.
Projet associatif : en lien avec le projet fédéral des Francas, le responsable de base de loisirs éducatifs
participe à la mise en place du projet des Francas de le Mayenne, ainsi qu’à son enrichissement par la
réflexion et l’expérimentation sur le terrain.
Mission : en relation permanente avec le coordinateur des Francas de la Mayenne, le responsable de
base sera garant de la mise en œuvre du projet pédagogique sur la base de loisirs située au « Camping
du Parc » à Château-Gontier.

Fonctions :
1. Pédagogique
a. Elaboration du projet pédagogique de la base de loisirs éducatifs en lien avec le projet des
Francas.
b. Mise en place des activités spécifiques liées à la thématique de la base (activités physiques
et sportives, cirque ou sciences, vidéos numériques).
c. Organisation du Vivre Ensemble sur la base de loisirs éducatifs.
d. Planification des activités.
e. Gestion et animation des équipes pédagogiques présentes sur la base de loisirs éducatifs.
f. 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 de la Mayenne sur le territoire de l’action.
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 de la Mayenne, en charge des bases de loisirs des Francas sur le territoire.

Comment postuler : auprès de Théo Beaugas
(06 48 98 82 07 pour plus d’infos concernant le poste)
-

CV
Lettre de motivation

tbeaugas@francas-pdl.asso.fr

