L’Association Départementale des Francas de Haute-Garonne
recrute en CDD de remplacement
Un(e) animateur (-trice) départemental (e)
MISSION GENERALE
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du développement départemental et du directeur
administratif, des personnels et des finances, la personne exercera la fonction
d’animateur·trice départemental·e et de coordinateur·trice des CLSH Francas toulousains
et sera en particulier chargé :
-

D’assurer le suivi des projets culturels initiés par l’association départementale en
direction de ses adhérents collectifs ;
D’assurer la coordination pédagogique des CLSH gérés par l’Association
Départementale des Francas de Haute-Garonne ;
De s’assurer de l’application des cadres législatifs et réglementaire au sein des
structures ;
De veiller à la production et l’affichage d’une communication de qualité relative aux
projets et activités des CLSH ;
D’assurer, occasionnellement, la fonction de direction des CLSH.
De participer à la conception et à l’organisation du projet de rassemblement d’été
(la Francade) organisée au mois de juillet ;
De produire des supports de communication de qualité sur les projets dont il/elle
assure le suivi.

COMPETENCES ATTENDUES
- Maitrise de la méthodologie de projets d’actions
- Capacités d’organisation
- Capacités relationnelles
- Grande capacité d’écoute et de communication
- Capacités rédactionnelles
- Capacité de travail en équipe
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES APPRECIES
- Connaissance du monde de l’animation
- Connaissance du projet des Francas
- Connaissance des dispositifs et acteurs de la politique de la ville
DIPLOME EXPERIENCE
-

-

DEJEPS spécialité ASEC, mention Développement de Projets, territoires et
réseaux minimum avec expérience de terrain significative dans la coordination , la
conception et la mise en œuvre de projets d’actions.
Un diplôme d’encadrement de séjours ACCEM souhaité.
Expérience de direction en CLAE/CLSH

CARACTERISTIQUE DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Type de contrat : contrat à durée déterminée du 17/12/2018 au 18/01/2019
Temps de travail : 35 heures
Classification : groupe D de la Convention Collective de l’Animation coefficient 300
Salaire brut horaire : 12.14 € (lissage de la rémunération par période du 01
septembre au 31 août).
Tickets restaurant
Permis B et véhicule indispensable

DEPOT DES CANDIDATURES
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) à adresser impérativement
avant le 12 décembre 2018 par mail à l.lavatine@francasoccitanie.org

