
 
 

 

L’Association Départementale des Francas de l’Allier, recrute un.e animateur.trice de réseau. 

Il.Elle sera en charge d’animer un réseau d’organisateurs et de directeurs.trices d’Accueils Collectifs 

de Mineurs (ACM) dans le département de l’Allier. 

Il.Elle participera au développement du projet des Francas sur le département de l’Allier. 

 

Ses missions l’amèneront notamment à : 

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre d’une plate-forme collaborative numérique à 

destination des organisateurs et directeurs.trices des ACM dans le département de l’Allier : 

o Organiser des visio-conférences d’informations, 

o Suivre, classer les actualités des ACM, et plus particulièrement des dispositifs 

réglementaires et de leurs mises à jour, 

o Maintenir un contact régulier avec les partenaires institutionnels, 

o Aller à la rencontre des participants du réseau. 

- Créer des espaces de travail transversaux, impulser des dynamiques partenariales, en vue de 

développer la qualité des accueils de mineurs. 

- Participer aux comités de pilotage du réseau réunissant différents acteurs institutionnels et 

associatifs du territoire. 

- Contribuer à l’élaboration de processus d’innovation, à la conception de démarches 

nouvelles, à l’enrichissement général des réflexions à partager au sein du Mouvement. 

 

Ces différentes missions se feront en collaboration avec l’animateur du réseau du département du 

Puy-de-Dôme, et différents acteurs de l’action des Francas : bénévoles, élus, permanents.  

 

Profil recherché : 

De formation de niveau 4 souhaité dans le domaine de l’animation (BPJEPS Loisirs Tous Publics ou 

équivalent et titulaire du BAFD), le.la candidat.e aura une expérience confirmée dans le domaine du 

champ de l’animation et notamment de la direction d’ACM.  

 

Il.Elle aura une bonne connaissance des logiciels : Excel, Word et d’outils de visio-conférence et de 

travail collaboratif. 

 

Il.Elle est autonome dans la rédaction d’écrits professionnels. 

 

Il.Elle témoigne d’un sens aigu des responsabilités, d’une capacité d’initiatives et à travailler en 

équipe. 

 

Cadre d’emploi : 

Groupe D de la convention Collective de l’Animation. 

Contrat à mi-temps et à durée déterminée d’un an, en poste à Vichy. 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Présidente des Francas de l’Allier, il.elle exercera ses missions 

sous la responsabilité du salarié en charge du développement. 

Permis de conduire obligatoire. 



 
 

Contrainte du poste : 

La personne sera amenée à effectuer de fréquents déplacements en Allier et Puy-de-Dôme, et 

occasionnellement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire sur le territoire national. 

Le mi-temps devra être organisé sur les cinq jours de la semaine. Travail possible en soirée et en 

week-end. 

 

Dépôt des candidatures : 

 Jusqu’au 19 juillet 2021 pour prise de poste souhaitée au 01 septembre 2021. 

 

Contact : 

Envoyer lettre de motivation et CV à Madame la Présidente des Francas par courriel à l’adresse de 

messagerie suivante emmanuel.bettarel@lesfrancas.net 

Pour tous renseignements contacter Emmanuel Bettarel au 06.20.79.86.42  
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