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PRÉSENTATION ASSOCIATION : 

L’activité de l’Association des Francas de Haute Saône, créée en 1959, se concentre autour de 

3 grandes missions : l’animation et la gestion des accueils de loisirs, l’accompagnement des élus, la 

formation professionnelle. En 2018, près de 7000 enfants ont été accueillis sur nos différents centres 

de loisirs. Des enfants ont été encadrés par des équipes de professionnels. L’association compte 

aujourd’hui environ 250 salariés. 

 

 

MISSIONS : 

L’association des Francas de Haute Saône recherche pour son centre de loisirs de Faucogney, un 

animateur(trice) à temps partiel de 8h/sem. 

Sous la responsabilité du directeur(trice) de centre de loisirs, vos missions seront : (liste non 

exhaustive) 

- Créer et mettre en place des projets et des temps d’animation en accord avec le projet 
pédagogique (préparation, animation et évaluation) : 

▪ Participer à l’élaboration du document pédagogique, 

▪ Proposer, et mettre en œuvre les animations en lien avec le document 

pédagogique de la structure, 

▪ Articuler les différentes postures éducatives : Jouer avec, faire jouer, donner à 

jouer, et laisser jouer les enfants tout en répondant à leurs demandes et aux 

attentes du document pédagogique, 

▪ Préparer son matériel (inventaire, besoins, adapté à l’enfant), et aménager 
l’espace en fonction, 

▪ Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil mis à 

disposition (Eviter le gaspillage / nettoyage + entretien du matériel), 

▪ Evaluer son action en s’appuyant sur des critères qualitatifs et quantitatifs. 

- Prendre en charge les enfants (parents, école, transport) : 
▪ Veiller à l’adéquation entre les listes de présence et l’effectif réel d’enfants, 

▪ Respecter et se conformer aux indications mentionnées sur la fiche sanitaire 

(allergie / régime alimentaire / problèmes médicaux divers) ou sur la fiche de 

renseignements (droit à l’image / personne autorisée à récupérer l’enfant), 

▪ Partager les informations et alerter pour toutes situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires…) et situation d’urgence 

(Maltraitance / Harcèlement / Mise en danger d’autrui…). 

- Appliquer les consignes de sécurité (DDCSPP) : 

▪ Prendre connaissance des instructions départementales, 

▪ Prendre connaissance des protocoles régissant l’accueil des mineurs. 

- Gérer la vie quotidienne (habillement, hygiène …) : 

▪ Participer à l’élaboration et au respect des modes de fonctionnement du centre : 

règles de vie (politesse / respect des locaux, du matériel mis à disposition et de 

l’environnement), consignes de sécurité et d’hygiène, rythmes de vie des enfants, 

▪ S’assurer du respect, par les enfants, des règles d’hygiène (ex : hydratation / 

bonne alimentation, lavages de mains, toilettes, se déchausser), et de sécurité 

(port de la casquette en cas de forte chaleur/ ne pas courir dans les escaliers / 

éviter les bousculades…). 
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PROFIL RECHERCHÉ : 

Il est impératif d’être en possession BAFA et SST (secourisme), CAP petite enfance et/ou expérience 

professionnelle. 

Qualités requises :  

- Posture professionnelle en adéquation (langage, attitude), 

- Savoir écouter/se documenter, 

- Avoir un esprit créatif, 

- Avoir le sens des responsabilités, 

- Savoir travailler en équipe, 

- Respect de la confidentialité. 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Contrat : CDD de 6 mois, prise de poste dès que possible à compter du 04/01/2021 

Statut : Groupe B – Coefficient 255 de la Convention Collective de l’Animation. 

Rémunération : 369€ pour 8h/sem (1612€ brut pour 35h/sem) 

Planning : 11h00-13h00 (Lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 

 

PROCESSUS RECRUTEMENT : 

Transmettre CV + lettre de motivation par mail : recrutement@francas70.fr 
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