Animateur.trice départemental.e

Lieux de prise de poste : Cergy (95) et Gonesse (95), avec des déplacements réguliers sur tout
le département
Contrat : CDI, temps plein
Rémunération : Groupe D (indice 300) de la Convention collective nationale de l’animation
Travail en soirée (jusqu’à 20h30 les mardis et jeudis) et de façon régulière le samedi
Compétences requises
• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation, notamment pour un
public de jeunes adultes (16-25 ans),
• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des séquences de formation,
• Entretenir de bonnes relations avec l’environnement institutionnel, administratif et
technique,
• Production, de gestion et de diffusion d’informations,
• Suivi opérationnel des actions sur le plan humain, matériel et financier,
• Autonomie dans l’organisation et la réalisation de son travail,
• Maîtrise de l’outil informatique,
• Permis B indispensable,
• Niveau BPJEPS minimum.
Présentation des Francas
Association éducative complémentaire de l’enseignement public, association de jeunesse et
d’éducation populaire, les Francas développent leur projet 2015/2020 sur le thème « Avec les
enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation », désormais mis en œuvre sur l’ensemble
du territoire. Depuis sa création, l’association des Francas propose des solutions innovantes
dans le domaine de l’éducation et agit quotidiennement pour mobiliser les acteurs éducatifs
sur les enjeux de l’éducation.
Les Francas sont reconnus comme :
• un éducateur de proximité au service de l’enfance,
• un cadre de formation du vivre ensemble et à la responsabilité,
• un mouvement associatif citoyen, force de propositions,
• un partenaire innovant des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
Profil du poste
L’animateur(trice) départemental(e) oeuvre à la définition, au développement, à la gestion et
à l’évaluation d’actions en direction d’acteurs éducatifs, en lien avec les orientations de
l’association départementale et le projet des Francas.
A cette fin, il(elle) met en vie des actions d’animation, anime le réseau d’adhérents individuels,
accompagne et informe les adhérents collectifs et les organisateurs locaux d’activités dans la
réalisation de leurs projets, encadre des formations en lien avec les thématiques éducatives
et il(elle) participe à la définition des orientations et des actions de l’association
départementale.
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Ses missions
Mettre en vie des actions d’animation en soutien au développement quantitatif et qualitatif
de l’accueil des enfants et des jeunes (notamment jeunes adultes 16-25 ans) sur le
département
1. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets territoriaux d’animation : notamment
autour des questions de citoyenneté et de développement durable
2. Valoriser et communiquer autour de ces actions
3. Mutualiser les savoir-faire pédagogiques des professionnels du département
4. Structurer pédagogiquement et financièrement les actions et les budgets, suivre leur
exécution et établir les bilans
Animer le réseau des adhérents individuels et leurs différentes formes d’engagement
1. Mettre en relation les adhérents entre eux
2. Accompagner les adhérents ou non dans la mise en œuvre d’actions particulières
3. Effectuer un suivi des stagiaires BAFA/BAFD et des formateurs de l’équipe régionale
4. Accueillir des nouveaux adhérents et des nouveaux formateurs
5. Concevoir et diffuser des informations à destination des adhérents
Accompagner et informer des adhérents collectifs et des organisateurs locaux d’activités dans
la réalisation de leurs projets
1. Mettre en réseau des adhérents collectifs et des organisateurs locaux d’activités en
organisant des rencontres départementales
2. Aider à la formalisation de projets locaux d’éducation et de projets pédagogiques
3. Accompagner le processus d’innovation dans les pratiques pédagogiques et éducatives :
coéducation, participation, pratiques éducatives innovantes, etc.
4. Participer à la professionnalisation des acteurs (élus, bénévoles, animateurs professionnels,
etc.), via notamment la mise en œuvre de modules de formation professionnelle continue (avec
le soutien de l’Union Régionale)
5. Concevoir et développer des outils de communication (articles pour les parutions nationales,
site Web)
Participer à la définition des orientations et des actions de l’association départementale
1. Identifier les besoins émergents sur le département
2. Formuler et proposer des problématiques et des projets d’actions découlant des analyses et
évaluations effectuées.
3. Mobiliser les équipes de permanents des Francas sur les orientations décidées
4. Diffuser régulièrement les idées portées par Les Francas et valoriser les actions menées
5. Représenter les Francas dans des réunions interacteurs, notamment celles animées par les
partenaires institutionnels.
L’animateur(trice) départemental(e) contribue également au développement d’actions
régionales : formation habilitée (BAFA et BAFD) et formation professionnelle initiale ou
continue (BPJEPS, DEJEPS, …).
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Date limite de dépôt des candidatures : 16 janvier 2019
Date pressentie pour les entretiens de motivation : 21 janvier 2019
Poste à pouvoir en février 2019
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Président du
groupement d’employeurs des Francas en Ile-de-France, à l’adresse ge.idf@francas.asso.fr

Groupement d’employeurs des Francas en Ile-de-France
10 rue Tolain 75020 PARIS
01.44.64.21.70
SIRET : 841 764 905 00011

