
L’Association départementale des Francas du Lot recrute   

Un(e) ANIMATEUR.TRICE départemental (e) pour le Pôle de 
ressources handicap dans le cadre d’un CDD de 

remplacement congé maternité   
 

MISSION GENERALE 

 

En qualité d’animateur du pôle de ressources, la personne  sera principalement 
chargée :  
 

 D’animer le pôle de ressources sur le département du Lot et d’en assurer la 
mise en œuvre .  

 De participer au développement du programme de l’association départementale 
dans les domaines des pratiques éducatives, de la formation, des actions de 
coopération…  
 

 
Plus particulièrement il s’agit de :  

 
 Mettre en œuvre le projet sous la conduite du chargé de 

développement de l’association et des élu.es  
 Accompagner au quotidien les équipes pédagogiques du territoire :  

 Les aider à adapter leurs regards et postures  

 Leur apporter un soutien technique, logistique qui puisse 
faciliter l’accueil inconditionnel des enfants sur les structures 
de loisirs ordinaires  

 Développer des outils, les transmettre et les déployer de 
niveau départemental, animer la ressourcerie du pôle 

 Animer, en concertation avec le chargé de développement, le 
site internet du PRH  

 Valoriser les actions du PRH et participer aux échanges 
institutionnels partenariaux.  

 Accompagner, accueillir, écouter, informer et orienter les 
familles via les mise en place d’actions adaptées 

 Organiser et planifier les échanges, rencontres, en interne et 
externe,  

 Gérer l’accompagnement opérationnel des enfants et des 
adolescents dans l’ensemble du parcours de loisirs de l’enfant 

 Participer et contribuer aux réseaux départementaux  
 

QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 
 

 Titulaire d’un BPJEPS ou d’un diplôme d’éducateur spécialisé ou autre diplôme 
en lien avec les compétences attendues.  

 Expérience significative dans le champ de l’animation enfance jeunesse et de 
l’éducation spécialisée 



 Expérience dans la menée de réunion, techniques d'écoute, s'adapter à 

l'interlocuteur : famille, enfant, équipe animation, spécialisée, élu.es…   

 Connaissance du projet des FRANCAS 

 Connaissance des enjeux liés au champs du handicap   

 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la prise d’initiative, de la 
rigueur 

 
 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : contrat à durée déterminé, temps complet 35 heures semaine 
jusqu’au 30 juin 2023 

 Début de contrat au 27 janvier 2023, possibilité de prolongation à l’issu du 
congé maternité 

 Classification : groupe c de la Convention ECLAT coefficient 280 salaire brut 
mensuel : 1843.60 € avec reprise d'ancienneté selon les dispositions conventionnelles 

 Lieu de travail : siège social des FRANCAS du Lot avec des déplacements à 
l’extérieur du département notamment sur le Tarn et Garonne et l’Aveyron;  

 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 

 
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) à adresser par mail à 
v.paramelle@gmail.com Avant le 15 janvier 2023, embauche prévue à partir du 27 
janvier 
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