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PUBLICATION
INTERNE/ EXTERNE

L’association départementale des FRANCAS DU DOUBS recherche
1 Animateur(trice) - Coordinateur(rice) du projet Jeunesse de Territoire
sur les communes de Boussières, Chemaudin et Vaux, Montferrand le Château, Thoraise et Torpes
Missions :
- Assurer le développement d’activités socio-éducatives en direction des 11/17 ans.
- Assurer le pilotage d’un dispositif d’accueil et d’animation, concevoir les moyens nécessaires à sa
réalisation.
- Piloter et mettre en vie des projets d’actions pour les jeunes en relation avec les associations locales et les
municipalités.
- Assurer l’animation du public accueilli, l’accompagnement, l’orientation, l’information individuelle et
collective.
- Assurer la mission de conseil et d’accompagnement auprès des élus locaux pour la mise en œuvre d’une
politique jeunesse adaptée au territoire.
- Rechercher toutes les pistes de partenariats en cohérence avec les objectifs de la politique intercommunale,
veiller à inscrire les actions dans les dispositifs institutionnels existants.
- Valoriser, communiquer les actions conduites en direction du comité de pilotage et des différents
partenaires.
- Mettre en perspective le résultat des actions, gérer un budget annuel, assurer le contrôle de l’exécution et de
la gestion.
- Développer du conseil technique aux associations.
Profil :
- BPJEPS-LTP, DEJEPS
- Expérience souhaitée dans l’action Enfance/ Jeunesse
- Sens des relations avec les différents publics et les associations locales
- Connaissance souhaitée des procédures institutionnelles, recherche de financements
- Permis B, déplacement sur les communes, implication des jeunes sur les manifestations locales
- Travail également en soirée et le week-end
Savoirs faire :
- Capacité à mener des projets et des animations de qualité en lien avec les pré-adolescents et adolescents
- Capacité d’analyse, de synthèse, de méthode et de conduite de projets
- Capacité à gérer des situations difficiles
Qualités du candidat :
- Sens de l’organisation et du travail en équipe
- Aptitudes relationnelles : écoute, adaptabilité et ouverture d’esprit
- Aptitudes personnelles : rigueur, prise de recul
Conditions de rémunération :
- Poste en C.D.I. Temps plein 35h hebdomadaire
- Groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation, taux horaire brut 12,34 €
Candidatures à retourner avant le 15 novembre 2019
Adresser lettre de motivation et CV
Par courrier : LES FRANCAS DU DOUBS – A l’attention de Monsieur le Président

7 rue Léonard de Vinci - 25000 BESANCON
Par courriel : contact@francas-doubs.fr

