OFFRE DE POSTE
L’Association Départementale des Francas du Gard, en convention avec la Commune de Roquemaure, recrute
pour la direction d’un espace jeunes.
ANIMATEUR (TRICE) POUR PUBLIC ADOLESCENT
RESPONSABILITES CONFIEES
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Départemental et de la Coordinatrice Départementale de l’action éducative
locale, il (elle) aura en responsabilité les opérations d’animation jeunesse mises en place par la Commune.
Il (elle) aura notamment en charge :






Sous la responsabilité directe du responsable de l’espace jeunes et en lien avec l’Association
Départementale des Francas du Gard, employeur, il développe, dans le cadre du projet pédagogique
de la structure, des actions d’animation en direction des adolescents du territoire communal.
Il intervient en animation directe auprès des adolescents dans les temps périscolaires et de vacances
(petites vacances et été). Il peut assurer la direction de certains séjours extérieurs déclarés en centre de
vacances et s’acquitte de toutes les tâches relatives à la direction (administration, gestion, organisation
des occasionnels…) de ces séjours.
Il collabore avec le responsable de l’espace jeunes pour la conduite du projet global enfant-adolescent.
Il participe aux temps de concertation, de préparation, de qualification ou de formation, organisé par
l’Association Départementale des Francas du Gard. A ce titre, il est membre du réseau d’animateurs
professionnels de l’Association.

COMPETENCES ET CAPACITES
- Capacités relationnelles avec les différents publics visés,
- Capacités relationnelles avec les adultes, partenaires du projet sur le territoire (élus, parents,
animateurs…),
- Capacité à s’intégrer dans un projet collectif et à travailler en équipe,
- Qualités d’organisateur, enthousiaste et à l’écoute,
- Connaissance et adhésion au projet des Francas.
FORMATION ET EXPERIENCES DEMANDEES
- Expérience dans un poste similaire,
- Expériences d’intervention en animation auprès des adolescents,
- BAFA acquis,
- BAPAAT ou BPJEPS option loisirs tous publics souhaité,
- Permis de conduire en cours de validité.
TYPE DE CONTRAT
- CAE/CUI de 6 mois, renouvelable, 20 heures hebdomadaires
- Employeur : Association Départementale des Francas du Gard,
- Positionnement : Groupe B de la Convention Collective de l’Animation
- Période d’essai : 1 mois
- Rémunération brute : 849.53 € brut + reconstitution de carrière conventionnelle
CANDIDATURES : Elles sont reçues dès à présent par courrier au siège de l’Association Départementale et par
mail (voir ci-dessous). Elles devront comporter une lettre de motivation faisant référence aux caractéristiques du
poste proposé et un curriculum vitae.
CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 10 MAI 2012 :
Monsieur le Président de I'A.D. Francas du Gard
10 rue Henri Dunant – Le Clos d’Orville - 30000 NIMES
Tel. 04.66.02.45.66 – accueil@francas30.org

