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LES FRANCAS DU DOUBS
21 Rue de l’Etuve
25200 MONTBELIARD
Tél : 03 81 99 87 00

-

INFORMATION

PUBLICATION
INTERNE/ EXTERNE

Fax : 03 81 99 87 01

L’association départementale des FRANCAS DU DOUBS recherche
DIRECTEURS(TRICES) péri et extra scolaire
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à temps plein
Lieu : 1 directeur pour Arcey
1 Directeur pour Exincourt

Missions :

Sous la responsabilité du délégué au développement local, vous assurez la direction de
l’équipement en animant différents publics, enfants, familles, accueil de centres de loisirs en
référence au projet éducatif des Francas.
Vous avez la responsabilité budgétaire des chapitres achats en référence à un budget prescrit
et assurez la facturation des participations familles.
Vous assurez la gestion administrative, la tenue d’un registre des présences, le suivi des
prestations de services.
Vous encadrez et managez une équipe de salariés durant les périodes périscolaires et extra
scolaires.
Profil :
- Justifier si possible d’une expérience similaire - Qualités humaines et relationnelles pour

encadrer des enfants et établir une bonne relation aux familles et les élus de chaque
commune - Sens de l’écoute et du travail en équipe - Capacité d’initiative et sens de
l’organisation - Capacité à élaborer, organiser et mener des projets d’animation - Expérience
confirmée de l’animation du public 3/12 ans.
Conditions de rémunération :
- Poste à pourvoir pour le 10 février 2020
- Poste en CDD (ou avenant CDI ) Temps plein jusqu’au 31 juillet 2020
- Groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation, taux horaire 12.50 €
- Titulaire du BAFD ou en cours, BPJEPS, DUT Carrières Sociales
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV–
LES FRANCAS DU DOUBS –
Monsieur le Président
21 rue de l’Etuve 25 200 MONTBELIARD

Candidatures.montbeliard@francas-doubs.fr
Candidature à retourner pour le 5 février 2020.

