
Association Départementale des Francas des Bouches-du-Rhône - 99, Cours Lieutaud - 13006 Marseille 
Tél : 04 91 47 34 53 - Courriel : contact@francas13.fr - Site : www.francas13.fr 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI DE CHARGE.E DE MISSION 

DEVELOPPEMENT DU POLE HANDICAP ET LOISIRS INCLUSIFS 

En contrat d’apprentissage – BPJEPS ou DEJEPS ou Moniteur éducateur 

 

 

Les Francas ont une vocation éducative, sociale, culturelle et œuvrent pour que le temps libre des enfants constitue un 

espace éducatif propice au développement personnel et à la réduction des inégalités. Ils sont rassemblés autour de valeurs 

– humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix – véritables repères de sens pour agir dans la société, qu’ils 

« mettent en vie » chaque jour dans leurs actions éducatives, avec pour objectif de faire accéder les enfants et les jeunes à 

une citoyenneté active. Agissant depuis 1944, les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et d’activités. 

L’Association Départementale, née en 1949, est le niveau où les Francas construisent leur politique pour l’enfance et la 

jeunesse et génèrent de l’influence pour les mettre en vie. Son rôle est avec les militants, de faire émerger le sens politique 

des Francas, de susciter la rencontre de tous les organisateurs et de tous les acteurs de l’action éducative, d’inciter, d’initier 

et de mettre en œuvre le développement d’actions éducatives, sociales et culturelles. 

Promoteurs de la place et des droits de l’enfant, mouvement d’éducation populaire, nous nous adressons à tous les enfants 

et tous les jeunes sans exclusivité. Dans ce cadre, nous portons une attention constante à l’accueil des enfants en situation 

de handicap dans les centres de loisirs, et plus largement dans tous les espaces éducatifs. 

Reconnus par la CAF13 comme un des pôles d’appui et de ressources handicap et loisirs inclusifs (PARH) du département, 

les Francas13 agissent pour une approche globale de l’accueil de tous les enfants et jeunes.  

 

MISSIONS PRINCIPALES  

Le/la Chargé(e) de mission, sous la responsabilité et l’accompagnement de la Directrice de l’association et au sein de 

l’équipe des permanents, aura pour missions : 

1. Le développement des actions du pôle Handicap et Loisirs inclusifs, en cohérence du projet de l’association : 

 Analyser des demandes du territoire (l’existant et les besoins). 

 Proposer des axes de développement, élaborer des actions correspondant aux besoins et demandes du territoire. 

 Participer à l’accompagnement des collectivités, associations et établissements. 

 Concevoir et organiser des outils éducatifs.  

 Participer à la formation des acteurs éducatifs. 

 Promouvoir les actions du pôle auprès des acteurs et des partenaires. 

 Elaborer des outils de communication et en assurer la diffusion. 

 Suivre les relations avec les institutions (CAF, DDCS, ...) et partenaires. 

 Concevoir et animer le réseau d’animateurs et de bénévoles impliqués dans cette thématique. 
 

2. La coordination des animations de sensibilisation au handicap : 

Dans le cadre d’un marché public, les Francas assurent des ateliers de sensibilisation au handicap durant la pause 
méridienne dans les écoles marseillaises.  

 Assurer la gestion administrative, technique et financière du marché. 

 Gérer l’équipe pédagogique. 

 Assurer la coordination pédagogique et le suivi de la qualité des projets développés. 

 Suivre les relations avec la ville et les partenaires. 

 Conduire l’évaluation des projets et des actions, élaborer les bilans des projets et actions menés. 
 

3. Participer à la conduite générale du projet de l’association : 

 Participer à la mise en œuvre des actions, dans le cadre des orientations définies par le Comité Directeur. 

 Contribuer aux liens avec le réseau Francas (groupes nationaux thématiques, Fédération Nationale, les AD et UR 
PACA, …). 
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CONDITIONS DE LA MISSION 
 

Autonomie, initiative 

Le/la Chargé(e) de mission dispose de l’autonomie nécessaire pour mener les actions en relation directe et en face à face 

avec le public concerné.  

Il/elle propose et met en œuvre les adaptations en cours de réalisation des actions programmées.  

Pour toute action nouvelle, il/elle devra être mandaté(e) par la Directrice. 
 

Profil, connaissances, technicité  

Etre éligible au contrat d’apprentissage. 

Etre titulaire d’un BAFA ou BAFD ou équivalent. 

Avoir l’esprit d’initiatives, être organisé, autonome et polyvalent. 

Etre initiateur de projets d’actions, avoir une capacité pédagogique à élaborer des projets et actions, en veillant à leur 

pertinence par rapport au public visé et à leur cohérence avec le projet global. 

Etre à l’écoute, avoir une aisance relationnelle. 

Avoir des savoir-faire rédactionnels et de communication. 

Avoir envie de s’impliquer dans un projet associatif, avoir la capacité à promouvoir un projet et des valeurs. Une première 

expérience associative et/ou de gestion de projet serait la bienvenue. 

 
Lieu de la mission 
Basé à Marseille, ce poste entraînera des déplacements. Permis B obligatoire.  

L’activité associative peut amener à travailler certains soirs et WE. 

 

Candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente des Francas13 : recrutement@francas13.fr 

Avant le 30 septembre 2022.  
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