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Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, 
Donner envie au plus grand nombre de s’engager pour l’éducation, 

Contribuer au développement de l’action éducative locale, 
Ensemble, se questionner, comprendre, échanger, construire, agir… 

 

RECRUTE ANIMATEUR.TRICE DÉPARTEMENTAL.E 
 
L’association départementale des Francas du Puy de Dôme recrute un.e animateur.trice en contrat à 
durée indéterminée et à temps complet, à partir du 1er septembre 2022. 
 
L’objet associatif des Francas, leur champ d’intervention privilégié, est l’éducation et l’action éducative 
pendant le temps libre des enfants et des adolescents. 
Mouvement d’éducation populaire, les Francas fondent leur action sur des valeurs (l'humanisme, la 
liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité et la paix), véritables repères de sens pour agir dans la société. 
 
Plus d’informations sur notre site internet : francas63.fr 
 
Missions : 
1 - Vous mettrez en place et animerez des activités thématiques (Sciences, environnement et droits de 
l’enfant) sur la ville de Clermont-Ferrand (temps péri et extrascolaire) pour des centres de loisirs ou des 
écoles.  
 
2 - Vous mettrez en place et animerez des activités, des projets en lien avec les pratiques éducatives de 
l’association (Petite Ourse, ATEC, Place à Nos Droits, etc.) sur le département et possibilités hors 
département, en collaboration avec les Chargées de Programme. 
 
L’animateur.trice sera sous l’autorité fonctionnelle des Chargées de Programme Action Éducative Locale. 
 
Compétences requises : 
 
- Vous maîtrisez la démarche scientifique, 
- Vous disposez de connaissances scientifiques et environnementales, 
- Vous avez envie de transmettre les valeurs portées par la convention internationale des droits de 
l’enfant,  
- Vous êtes en capacité de créer une séance, un atelier avec une progression pédagogique et des outils 
d’animation, 
- Vous avez le sens de l’organisation et de la créativité, 
- Vous faites preuve d’initiative et êtes doté d’un bon relationnel, 
- Vous savez faire preuve d’adaptation, 
- Vous faites preuve de bienveillance, d’écoute et de patience. 
 
Diplôme requis : 
 
- BAFA, BPJEPS ou équivalent 
 
 

https://francas63.fr/
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Profil recherché : 
 
Nous recherchons avant tout une personne avec une véritable appétence pour le monde des sciences et 
l’esprit critique. Avoir un cursus universitaire scientifique ou une expérience comme 
animateur/médiateur scientifique serait un plus. 
 
Modalités de recrutement : 
 
- Durée : 35 heures hebdomadaires, groupe B ou C en fonction de l’expérience. 
- Accord d’entreprise : 6 semaines de congés payés  
- Permis B exigé 
- Envoyez votre CV + lettre de motivation avant le 31 juillet 2022 
à l’attention du Président des Francas du Puy de Dôme : Mathieu PIEYRE. 
Association départementale des Francas du Puy de Dôme 
9 rue des Hauts de Chanturgue 
63100 CLERMONT-FERRAND 
ou puydedome@lesfrancas.net                                                 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mélanie Camus au 06 21 86 24 31 
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