
 
Les Francas de l’Isère recrute un(e) animateur (trice) jeunesse  

 
Missions :  

- Assurer la mise en œuvre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs en lien avec le PEdT 
auprès des équipes d’animateurs occasionnels, des jeunes, de leur famille et des 
partenaires 
 

- Assurer la mise en œuvre du projet associatif et des actions éducatives de la Fédération 
Nationale des Francas sur le territoire 
 

- Participer et animer des actions en direction du public (10-17 et 18-25 ans) accueilli en : 

 Permettant à tous les jeunes l’accès à des loisirs et la participation à la vie de la 
commune 

 Animant des «espace-temps » de dialogue avec les jeunes, en pilotant des dispositifs 
d’autonomie des jeunes et en montant des projets 

 Animations en soirée, en accueil du mercredi et 2 samedis (après-midi) sur 3 en 
période scolaire 

 Dirigeant certaines périodes de vacances  

 Participant à des temps passerelle avec le centre de loisirs enfance et les accueils 
périscolaires lors de la pause méridienne 

 Intervenant au collège et au lycée 
 

- Nouer et entretenir des relations partenariales avec les acteurs du territoire et 

accompagner des projets de jeunes 

 

- Mener des actions de prévention, des animations de proximité et des démarches « d’aller-

vers » 

 

- Assurer la gestion administrative, budgétaire et logistique des actions d’animation 

 

- Direction de séjours courts et longs en France ou à l’étranger, organisation des activités 

« neige », recrutement de l’équipe d’occasionnels 

 

Profil:  

- Diplôme professionnel de l’animation BPJEPS ou BAFD complet ou équivalence 

- Permis B 

 

Compétences requises 

- Autonomie et sens des responsabilités. 

- Connaissance de la vie associative et de l'éducation populaire. 



- Prise d'initiative et capacité à rendre compte de son activité. 

- Esprit d'équipe et de coopération. 

 

Type de Contrat de travail: 

- Groupe C de la convention collective de l’animation, Indice 290 + recons. car. 

- CDI, Temps plein : 35h par semaine 

 

Lieu de travail: 

- Saint Martin d’Uriage, Isère  

- Déplacements ponctuels  

 

Prise de poste souhaitée : Plus tôt si disponible  

 

Candidature (CV + LM) à Madame la Présidente des Francas de l’Isère à envoyer par 

courrier à :  

Madame la Présidente- Les Francas de l’Isère- 13 Rue de l’Abbé Vincent- 38600 

FONTAINE 

Ou par mail : direction@francas38.asso.fr 

 


