OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR/RICE SERVICE JEUNESSE
CDD 12 mois reconductible en CDI
Prise de poste : 16 juin 2022

Bul’ de Mômes c’est quoi ?
C’est une association Loi 1901 qui a pour mission de développer et favoriser les rencontres
intergénérationnelles à travers les activités de loisirs, des formations et l’animation globale de son
territoire rural. Elle intervient sur la Communauté de Communes du Val d’Amboise. Plus concrètement,
elle assure la gestion de deux Accueils de Loisirs Sans Hébergement dont l’un en plein air, d’un accueil
périscolaire et d’un Espace de Vie Sociale. Plusieurs activités et évènements ponctuels se déroulent en
synergie entre les différents services. L’association est composée de 9 salarié.es permanent.es et d’un
conseil d’administration de 5 personnes. Des bénévoles et militant·es gravitent autour.
Notre association est reconnue organisme d’Education Populaire, et nous le revendiquons dans nos
pratiques et nos méthodes de travail. Nous faisons partie du Graine Centre Val de Loire, réseau
d’Education à l’Environnement, et nous sommes attentif·ves aux questions écologiques.

Ce que nous proposons :
Prendre la direction de notre Service Jeunesse :
-

-

Assurer la direction et faire vivre l’ALSH les P’tites Bouilles de Saint Ouen les Vignes, les
mercredis, et les vacances de juillet et 2 petites vacances (25 à 45 enfants de 3-12ans, 2 à 4 anim’
vacataires + direction dans l’encadrement)
Prendre part à la vie associative (organisation et participation à certains Conseils
d’Administration, à l’Assemblée Générale, aux réunions de services, aux chantiers
participatifs, aux évènements et à la vie quotidienne)

Notre futur.e collègue disposera d’un poste de travail dans les locaux administratifs de l’association
à Saint Ouen les Vignes.

Nous serons amené.es à travailler ensemble, collectivement nous recherchons donc
quelqu’un·e qui a :
-

De l’expérience et du goût pour le travail en équipe
De la rigueur, de la ponctualité, de l’autonomie, de la prise d’initiative
Du fun, de l’humour, de la légèreté, des capacités d’adaptation
Le sens du contact, de la notion de partenariat (collectivités, CAF, DDCS, famille, asso locales)
L’envie de monter des actions et activités avec les autres services (environnement et EVS)
Une dynamique de formation continue, de coéducation, et l’envie d’amener cela dans ses
équipes
De l’aisance pour accompagner des stagiaires, former des personnes (BAFA/ BAFD/ Autres)
Savoir préparer et mener des réunions avec des outils participatifs et ludiques
Apprécier l’organisation, l’ergonomie, l’étiquetage concernant la gestion du matériel

-

Quelqu’un·e qui n’ait pas peur des chiffres et des lettres (qui sache faire et gérer des budgets, qui
ait le sens du verbe, qui sait rédiger, qui ait des connaissances et de l’expérience en gestion
administrative)

Si vous :
-

Venez du terrain, aimez le terrain
Avez de l’intérêt pour la nature, le jardin, le bio et le local, pour le matériel de récup’ et d’occasion
Êtes sensible au militantisme
Appréciez la vie en collectivité
Appréciez un environnement de bureau ouvert
Souhaitez rejoindre une équipe qui cherche à tendre vers la coopération, l’horizontalité,
l’autogestion, l’écoute active, la remise en cause et l’expérimentation

Alors n’hésitez plus un instant !

Modalités d’Embauche et conditions de travail
Pour des raisons réglementaires, au moins l’un des diplômes suivants est indispensable :
BAFD/BPJEPS/DJEPS/DEJEPS ou DUT Carrières Sociales avec expérience de poste similaire.
Début de contrat prévu au 16/06/2022.
Embauche sur la base d’un CCD temps partiel (90%) d’un an, assorti d’une période d’essai d’un
mois. Notre association dépend de la convention collective de l’animation.
Le poste sera rémunéré à l’indice 350 de la convention collective. Le temps de travail sera annualisé.

Merci de nous faire parvenir vos candidatures au plus tard le 22 mai 2022.
Les entretiens auront lieu du 30 mai au 3 juin 2022 dans les locaux de
l’association à Saint Ouen les Vignes.
Candidatures à envoyer par mail à :
secretariat@buldemomes.fr

