
 
 
 
L’association Départementale des Francas de Seine Saint Denis créée en 1968 recrute : 
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DEPARTEMENTAL(E) 
 
 
 
DEFINITION DE L’EMPLOI 
 
Sous la responsabilité du directeur, vous aurez à :  
 
Rôle :  
Participer à la mise en œuvre du projet de l’Association Départementale des Francas de Seine Saint 
Denis. 
 
Missions : 
Mettre en œuvre le projet des Francas 
 
Développer les pratiques éducatives sur le département : 

- Promouvoir les droits de l’Enfant ; 
- Développer la participation et la citoyenneté des enfants et des jeunes ; 
- Œuvrer à l’implication de l’entourage des enfants et des jeunes pour leur éducation ; 
- Participer à la formation des acteurs éducatifs du territoire ; 
- Accompagner la démarche éducative  des animateurs et des organisateurs. 

 
Développer la vie du Mouvement : 

Favoriser l’engagement des citoyens dans l’action éducative ; 
Développer les espaces d’engagement pour les militants de l’enfance et de la jeunesse ; 
Soutenir l’action des militants éducatifs ; 
Œuvrer au développement de la coopération régionale ; 
Soutenir et alimenter les actions et réflexions de la Fédération. 

 
Fonctions : 

- Informer et sensibiliser les éducateurs sur nos actions ; 
- Mobiliser les acteurs éducatifs du territoire ; 
- Accompagner et soutenir les  élus locaux, les éducateurs et les associations dans la mise en     
œuvre  de leur politique éducative ; 
- Accompagner et développer notre réseau de militants ; 
- Participer aux relations institutionnelles ; 
- Accompagner les actions locales visant la participation des enfants et des jeunes ; 
- Concevoir, encadrer, animer et évaluer des projets issus de collaborations engagées avec les 
villes et associations du Département (formations, encadrement d’actions ;  montage et suivi de 
projets Départementaux….) ; 
- Concevoir et gérer le budget lié aux actions ; 
- Coordonner et encadrer des formations. 

 



 
CONDITION DE L’EMPLOI 
 
Qualifications requises : 
BAFD ;  
Diplôme socio éducatif  de niveau  IV au minimum: (BEATEP ; BPJEPS ; Educateur …) 
 
Qualités attendues : 

 Aptitude au travail en équipe 

 Autonomie, rigueur, pédagogie 

 Relationnel avec des publics hétérogènes (enfants, jeunes, publics en difficulté) 

 Aptitude à utiliser ses ressources et à communiquer 

 Capacité à produire des écrits (projet, bilan …) 

 Capacité à mettre en œuvre des actions au service du projet 

 Capacité d’analyse : rendre compte, proposer et construire des activités adaptées à l’évolution 
des publics et au projet des Francas ; 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 La connaissance des Francas et de leur projet sera un plus ainsi qu’une expérience réussie 
avec un public, enfance ; jeunesse ou familles. 

 
Contrat : 
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (2 mois d’essai, éventuellement renouvelable). Le (la) 
candidat(e) sera classé(e) au groupe D (coefficient 300) de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation pour un salaire mensuel brut de 1800 Euros. 
 
Conditions particulières : 
L’Association Départementale des Francas est située à Bobigny  
Déplacements fréquents  dans le cadre de l’accompagnement des collectivités du département et de la 
coopération régionale. 
Déplacements occasionnels sur l’ensemble du territoire national. 
Permis B et voiture indispensables (Indemnités kilométriques prises en charge). 
Horaires  sur la base de 35 heures par semaine. 27 jours ouvrés de congés par an. 
Le poste requiert de travailler occasionnellement en soirée et week-end. 
 
Prise de poste :  
A partir du 1er septembre 2016. 
 
Les candidatures (CV, lettre de motivation manuscrite) sont à faire parvenir par courrier à l’attention de : 
Monsieur Le Président, à l’adresse suivante : 
Association Départementale des Francas de Seine Saint Denis –  
146 Avenue Jean Jaurès 
93000 Bobigny 
Ou par mail : francas93@gmail.com 
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