
APPEL A CANDIDATURE
Coordinateur/trice  Animation de Vie Sociale

et Responsable secteur enfance / jeunesse 

 
Association  Maison  de  l’Aventure,  structure  d’hébergement,  porteuse  d’un  projet 
d’éducation populaire au sein d'un Espace de Vie Social incluant un accueil de Loisirs 4/17 
ans (budget annuel 140 000 €).

Le/la  coordinateur/trice  est   un(e)  organisateur(trice)  et  un(e)  administrateur(trice)  capable  de 
proposer, créer, animer et gérer des projets et des actions adaptées aux besoins de la population. 
Il/elle aura pour mission de coordonner les actions mises en place dans le cadre de l’Espace de 
Vie Sociale  en assurant notamment la direction d'un ALSH (pour les 4/17 ans), par délégation de 
la  Présidente  et  du  Directeur   de  la  Maison  de  l’Aventure.  Pour  l'ALSH,  le/la  responsable 
acquierera une grande autonomie, en s'appuyant sur une équipe de permanents ayant une bonne 
connaissance de la structure. 

Coordination de l’Animation de Vie Sociale 
• Elaboration et suivi de dossiers de subventions en cohérence avec les objectifs de 

développement et en lien avec la CAF et autres partenaires
• Développement d’actions visant au lien social dans le périmètre diagnostiqué
• Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet

Direction de l’Accueil de Loisirs (agréé pour 24 enfants de 4/11 ans et 20 jeunes de 12/17 ans)
• Recrutement, gestion et coordination de l’équipe pédagogique
• Déclarations DDCS
• Suivi et mise en œuvre des projets pédagogiques
• Mise en place des programmes, séjours
• Recherche, élaboration et suivi de dossiers de subventions supplémentaires 

Titulaire d'un DEJEPS ou équivalent souhaité
Permis B : obligatoire
Rémunération : Groupe D, convention collective du Tourisme Social et Familial
Prise de poste : à partir du 15 avril 2020
Site du poste : 26420 La Chapelle-en-Vercors
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire brut : 13 €/heure soit 2 000 € /mois  sur une base de 35h hebdomadaire  (avec mutuelle 
« surcomplémentaire ») + 13 ème mois après un an d'ancienneté.

CANDIDATURE:
Veuillez transmettre CV et lettre de motivation par courrier ou par mail avant le 1 er mars 2020 à : 
Monsieur  le Directeur - Maison de l’Aventure 
105 rue des Perce-Neige 26420 La Chapelle en Vercors
info@maison-aventure.com
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Période d’emploi: CDI temps plein
Rémunération:  13€ / h brut/heure soit 2 000 €/mois
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