
L’Association départementale des Francas du Lot recrute
Un(e) ANIMATEUR(-trice) départemental (e)

En CDD 12 mois

MISSION GENERALE

Dans le cadre d’un accroissement de son activité,  l’association des Francas du lot  recrute un
animateur.trice.
En qualité d’animateur(-trice) départemental, en lien avec les autres membres de l’équipe et sous
l’autorité de la directrice de l’association, la personne sera principalement chargée :

 D’animer le projet général des FRANCAS sur le département du Lot,
 De participer par son action au développement du programme de l’association 

départementale dans les domaines des pratiques éducatives thématiques (environnement,
droits des enfants, numérique…), de la formation, des actions de coopération, de 
l’information…

 De soutenir le développement et la qualité éducative des structures et actions en faveur
des enfants et des jeunes

Par ailleurs,
 Il anime les pratiques éducatives des Francas dans les structures et ou sur les territoires,

notamment sur l’axe numérique
 Il développe des outils pédagogiques en lien avec les pratiques éducatives
 Il participe aux journées intercentre et aux évènements du territoire
 Il fait vivre le mouvement
 Il est en situation d’accueillir des publics, de communiquer sur les dispositifs à l’externe
 Il participe aux réunions d’équipes et est force de proposition

QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES

 Niveau BAFA à minima avec expérience significative dans l’animation
 Connaissance et expériences des dispositifs enfance/jeunesse.
 Connaissance du projet des FRANCAS
 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la prise d’initiative, de la rigueur
 Capacité à mettre en action les orientations de l’association
 Aptitude au travail en autonomie, en partenariat.

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE

 Type  de  contrat :  contrat  à  durée  déterminé  à  temps  complet  35  heures  semaine
(renouvelable), éligibilité PEC souhaitée

 Classification : groupe b de la Convention Collective de l’Animation coefficient 255
 Lieu  de  travail :  Territoire  figeacois.  Déplacements  fréquents  dans  le  département  et

ponctuels au niveau national
 Chèques déjeuner
 Formation continue prévue durant le contrat
 Mission à pourvoir au 5 juillet 2021, pérennisation en CDI envisagée au terme du CDD.

DEPOT DES CANDIDATURES

Candidature  (lettre  de  motivation,  CV  et  copie  des  diplômes)  à  adresser  par  mail  à
s.lasserre@francasoccitanie.org avant le 10/06/2021

mailto:s.lasserre@francasoccitanie.org

	L’Association départementale des Francas du Lot recrute
	MISSION GENERALE
	Qualification competences attendues
	Caractéristique du POste
	DEPOT DES CANDIDATURES


