
                                                                                      

Fiche de mission
Animateur-trice départemental-e des Francas du Val-de-Marne

L'association et le projet

Les Francas du Val de Marne sont une association d'éducation populaire, membre de la Fédération Nationale
des Francas, dont l'action se situe en complément de l'action de l'école et de celle de la famille. Créée en
1967 et actuellement située à Bonneuil-sur-Marne, l'association conduit son action éducative à partir des
modes collectifs d'accueil et d'animation des enfants et des adolescents, conformément à la conception des
Francas  du  « vivre  ensemble »,  en  affirmant  l'importance  du  temps  libre  dans  l'éducation.  A  l'échelle
nationale, régionale et départementale, Les Francas développent leur projet 2015/2020 sur le thème « Avec
les enfants et les jeunes,  ensemble pour l’éducation ».  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. 

Missions du poste

Sous la responsabilité de la directrice de l'association, vous aurez à :

Coordonner  et  animer  des  actions  d’animation  et  de  formation,  en  soutien  au  développement
quantitatif et qualitatif de l’accueil des enfants et des jeunes sur le département 

1. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation auprès des enfants et des jeunes autour
des droits de l’enfant, des pratiques artistiques, de la participation des enfants, du développement durable,
de  l’éducation à  l’information  et  aux  médias,  des  activités  scientifiques et  techniques,  de  l’égalité  fille-
garçon, du vivre-ensemble, des Valeurs de la République et de la laïcité, etc. ;
2. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets de formation auprès des acteurs éducatifs autour des
droits de l’enfant, des pratiques artistiques, de la participation des enfants, du développement durable, de
l’éducation à l’information et aux médias, des activités scientifiques et techniques, de l’égalité fille-garçon,
du vivre-ensemble, des Valeurs de la République et de la laïcité, etc. ;
2. Valoriser et communiquer autour de ces actions  (programmes de formation, réseaux sociaux, site Web);
3.  Mutualiser  les  savoir-faire  pédagogiques des  professionnels  du  département et  développer  des  outils
pédagogiques autour des thématiques citées ;
4. Structurer pédagogiquement et financièrement les actions et les budgets, suivre leur exécution et établir
les bilans ;
5. Avec l’Union Régionale des Francas d’Ile-de-France, participer au développement de la formation habilitée
(BAFA et BAFD) et de la formation professionnelle initiale ou continue (BPJEPS, DEJEPS, …) ;
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Animer le réseau des adhérents individuels et accompagner leurs différentes formes d’engagement 

1. Mettre en relation les adhérents entre eux et organiser des temps de rencontres conviviaux ;
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.  Développer  la  base  d’adhérents  individuels  et  accueillir  des  nouveaux  adhérents  et  des  nouveaux
formateurs ;
5. Concevoir et diffuser des informations à destination des adhérents.

Animer  des  réseaux  thématiques  sur  le  territoire,  à  destination  des  acteurs  éducatifs  du
département

1. Participer au réseau départemental « Vivre Ensemble en République », initié par la DDCS et par le Préfet ;
2. Faire vivre et administrer le site internet du réseau www.vivre-ensemble94.fr ;
3. Mettre en place des actions de formation, d’animation et de communication autour de cette thématique,
en coordination avec les partenaires impliquées dans le réseau départemental ;
4.  S’impliquer  dans  d’autres  réseaux  thématiques  à  destination  d’animateurs,  de  directeurs  et  de
coordinateurs de centres de loisirs ou des réseaux départementaux portant sur les thématiques en lien avec
le projet des Francas. 

Participer à la vie de l'association au niveau départemental, régional et national

1. Participer à la mise en œuvre de la journée départementale des Francas du Val-de-Marne et de tout autre
événement porté par l’association au niveau départemental ;
2. S’impliquer dans l’organisation et participer aux actions et événements du niveau régional et du niveau
national des Francas ;
3.  Assurer  un  suivi  administratif  des  activités  de  l’association  (téléphone,  courriers,  mails,  gestion  des
contrats, suivi des prestataires) ;
4.  Participer  à  la  vie  statutaire  de  l’association  (Assemblée  Générale,  Comité  Directeur  convivial,
regroupements de militants, etc.).

Profil

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des séquences de formation
 Entretenir de bonnes relations avec l’environnement institutionnel, administratif et technique
 Production, gestion et diffusion d’informations
 Suivi opérationnel des actions sur le plan matériel et financier
 Maîtrise de l’outil informatique
 Motivation et expériences à la fois pour l'éducation et le monde associatif (expérience requise)
 Capacité à promouvoir un projet et des valeurs
 Connaissances autour du développement durable, de l’éducation à l’information et aux médias, de

l’égalité fille-garçon, du vivre-ensemble fortement appréciées ;
 Autonomie, sens de l'organisation et esprit d'équipe
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Conditions de l'emploi

 Poste en CDI, à temps plein 
 Groupe D de la Convention collective de l'animation
 La personne en poste sera salariée du Groupement d'Employeur des Francas d'Ile-de-France
 Diplôme universitaire de niveau III ou BPJEPS requis
 BAFA obligatoire, BAFD ou équivalence souhaité
 Lieu de travail : Bonneuil-sur-Marne, nombreux déplacements dans tout le département du Val-de-

Marne
 L'activité associative peut amener à travailler certains soirs et week-ends
 Possibilités d’encadrement de stages BAFA en internat ou en demi-pension (de façon ponctuelle 2 à

3 fois par an)

Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Monsieur le Président

Les Francas du Val de Marne – 5 avenue Auguste Gross – 94 380 Bonneuil sur Marne

ou par mail (CV et lettre de motivation en pièces jointes) à :
ludmila.bureau@francas94.fr

en indiquant en objet « Recrutement – animateur-rice départemental-e »

Date limite de candidature : 12 octobre 2018
Prise de poste souhaitée     : dès que possible
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