
L’Association départementale des Francas de la Haute-Garonne 
recrute   

Un·e Directeur·trice adjoint·e de CLAE  
 
MISSION GENERALE  

 
Sous :  

 L’autorité hiérarchique du directeur du développement départemental et du directeur 
administratif des personnels et des finances. 

 La responsabilité du directeur / de la directrice du CLAE  
 
La personne a pour missions : 

 De participer à l’élaboration, à la mise en en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique 
de la structure en lien avec le projet éducatif des Francas de Haute Garonne ; 

 De concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’actions en lien avec des 
problématiques identifiées sur le territoire ;  

 D’accompagner l’équipe d’animation dans l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de 
projets d’animation permettant la mise en vie du projet pédagogique ; 

 D’organiser des modalités et des espaces de progression individuelle des membres de 
l’équipe d’animation ; 

 De respecter l’ensemble des cadres réglementaires relatifs à un Accueil Collectif à 
Caractère éducatif de Mineurs ; 

 De garantir l’accueil des enfants et des familles dans un cadre sécurisé respectueux des 
intégrités physiques et morales des individus ; 

 De participer au développement et à la gestion des relations partenariales de la structure 
avec son environnement proche, notamment en directions des familles et de l’école. 

 De produire une communication de qualité sur les projets dont il assure le suivi, en 
produisant notamment des écrits professionnels. 

 D’être garant, au côté du directeur, de la qualité éducative et l’innovation pédagogique 
dans l’ensemble des projets conçus et mis en œuvre sur la structure. 

 De promouvoir le projet des Francas. 

 D’assurer le cas échéant et dans un cadre défini par l’employeur, le remplacement 
temporaire du directeur / de la directrice du CLAE  

 
CARACTERISTIQUE DU POSTE 

 

 Type de contrat : Contrat à durée indéterminée intermittent (périodes scolaires) 

 Temps de travail : 33 heures par semaine scolaire  

 Classification : groupe C de la Convention Collective de l’Animation – coefficient 280  

 Lieu de travail : CLAE SAUZELONG 

 Salaire brut horaire : 11.66 € 
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES 

 

 Titulaire du BPJEPS Loisirs tous publics ou diplôme de niveau IV du champ de l’animation  

 Expérience significative sur des missions similaires d’au moins 2 ans  

 Connaissance du projet des FRANCAS 

 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication  

 Aptitude au travail en équipe 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser impérativement : 
Avant le mercredi 12 février 2020 à 12 heures 

Par mail à p.rigon@francasoccitanie.org 
  

mailto:p.rigon@francasoccitanie.org

