LES FRANCAS DU VAL DE MARNE
PROFIL DE POSTE
ANIMATEUR DEPARTEMENTAL DES FRANCAS DU VAL DE MARNE
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.
Missions principales :
Animateur et coordinateur de programmes d'actions et de formations en directions des acteurs
éducatifs du département sur le territoire du Val de Marne pour le développement des pratiques
éducatives, en lien avec le projet des Francas et sous la responsabilité de la directrice de l'association,
vous aurez à :







Animer des actions pédagogiques,
Agir pour le développement qualitatif de l'accueil de l'enfant et des adolescents et le
développement des pratiques des animateurs,
Animer le réseau des adhérents individuels de l'association, notamment par l'encadrement de
stages de formation habilitée,
Concevoir, coordonner et animer des actions d'animations auprès des organisateurs locaux
d'activité (collectivités principalement),
Gérer administrativement et dans une certaine mesure financièrement les opérations et actions
conduites,
Participer à la mise en oeuvre d'actions de niveau départemental ou régional.

Profil :
 Motivation et expérience à la fois pour l'éducation et le monde associatif (expérience de deux
ans minimum sur le même type de poste exigée)
 Capacité à promouvoir un projet et des valeurs
 Compétence en animation, formation et en gestion de projet
 Curiosité et ouverture pour les activités de découvertes scientifiques et techniques et liées à
l'éducation à l'environnement et au développement durable
 Autonomie, sens de l'organisation et esprit d'équipe
Conditions de l'emploi :
 Poste en CDI, à temps partiel (80%), à pourvoir immédiatement (création de poste)
 Groupe D de la Convention collective de l'animation
 Diplôme universitaire de niveau III ou BPJEPS requis
 BAFD et Permis B obligatoires
 Lieu de travail : Bonneuil sur Marne, déplacements dans tout le département du Val de Marne
 L'activité associative peut amener à travailler certains soirs et weekends
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 :
francas.94@wanadoo.fr
Association départementale des Francas du Val de Marne
5, avenue Auguste Gross – 94380 Bonneuil – 01 43 39 62 16 – Fax : 01 43 39 18 54 - francas.94@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique et agréée par les Ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports

