Le poste est basé à SARREGUEMINES (57200) et des déplacements sont à
prévoir dans toute la MOSELLE. Permis B indispensable.
FICHE DE POSTE DE
L’ANIMATRICE/TEUR CHARGÉ(E) DES PRATIQUES EDUCATIVES
L’association départementale des Francas de Meurthe et Moselle développe pour
ses adhérents individuels et collectifs un projet fédéral axé :
- Sur l’action éducative locale en faveur des enfants et des jeunes.
- Sur le soutien aux équipes éducatives locales pour le développement
d’activités éducatives de qualité
- Sur la constitution d’un réseau de militants de l’Enfance promoteurs de la
« Place de l’Enfant »
Caractéristiques du poste
Ce travail demande





Une aptitude au contact avec les enfants
Une aptitude au contact avec les partenaires associatifs, institutionnels
Une capacité d’écoute.
Des compétences en animation (mettre en place et encadrer des activités
éducatives ludiques et pédagogiques à destination des enfants).
Fiche de poste

L’animateur/trice aura pour mission principale, le développement du programme
d’activités fédérales de l’association départementale des Francas de Meurthe et
Moselle en direction des associations affiliées et des structures en gestion directe.
Pour se faire, il/elle devra :
1/ Réaliser et animer les actions du projet fédéral, ce projet est mis à jour chaque
année. Il comporte par exemple :
o L’animation d'événements autour de la journée internationale des
Droits de l'Enfant (APTD)
o La philosophie pour Enfants (Graine de philo)
o La mixité Filles/Garçons dans les centres de loisirs
o La participation des enfants et des jeunes (Place de l’Enfant)
o Les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens (ATEC)
o Les « animateurs juniors »
o Le programme de coopération été
o Les Activités de Découvertes Scientifiques et Techniques (ADST) avec
notamment les push-cars, la robotique, l’astronomie…
o La caravane du cinéma (Ciné plein air)
o Les malles pédagogiques
o etc…

2/ Réaliser et animer les actions labélisées par la fédération Nationale des Francas.
Certaines de ces actions sont déjà réalisées par notre association, le rôle de
l’animateur/rice sera d’en assurer la réalisation et l’animation. Il s’agit par exemple
des actions suivantes :
o
o
o
o
o
o

Le « Cyber r@llye scientifique »,
Agis pour tes Droits
L’opération « l’été, ça nous anime »
Le programme petite ourse
Le programme Graine de Philo
« Les centres à ERE : pour vivre et promouvoir au quotidien des
pratiques respectueuses de l’environnement » - le centre de loisirs par
son fonctionnement doit être un outil privilégié, naturel et exemplaire
d’éducation A et POUR l’environnement.
o « L’engagement des jeunes – s’exercer à la responsabilité le plus tôt
possible »,
o « Europe : territoire de vie des jeunes » : faciliter le développement de
séjours organisés d’échanges, voyage en autonomie…
o etc...

3/ Développer le mouvement Francas au service du développement du projet, en
étant force de propositions et facteur de développement, associer le plus possible les
militants Francas et soutenir de nouveaux projets initiés par les militants
Niveau de recrutement et compétences recherchées
Les candidats devront
-

Être titulaires du BAFA ou équivalent ou diplômes supérieurs
Faire valoir une expérience significative réussie en matière d’animation
(volontaire ou professionnelle) enfance et jeunesse.
Posséder le permis de conduire B

Une période de formation sera mise en place durant les premières semaines suivant
la prise de poste.
Modalités de dépôt des candidatures
Les candidatures (Lettre de présentation + Curriculum vitae) doivent être envoyées
par la Poste ou par mail à l’adresse suivante :
Pauline FATH,
responsable de l’activité éducative des Francas à Sarreguemines
34 rue du docteur Eugène Jacques Schatz
57200 SARREGUEMINES
p.fath@francas54.org
avec en objet : candidature poste pratiques éducatives
Après une sélection sur dossier, certains candidats seront invités à un entretien.

