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Association déclarée d’intérêt général et agréée Jeunesse et Education Populaire 
 

 

  
 

Offre d’emploi : Animateur Enfance –Jeunesse 
 

 

Mission globale : 
Animation et direction accueil de loisir  

Animation Famille / Évènementiel /vie associative.  

 

 

Profil et responsabilité  
 

Contexte : 
 

L’Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse (AADEC), créée en 1977, est une tête de réseau 

associative, partenaire de différentes structures institutionnelles notamment la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. 

L’association a pour but le développement économique, social et culturel des Entremonts en Chartreuse - territoire de moyenne 

montagne 1760 habitants regroupant 4 communes de Savoie et d’Isère. L’association est agréée « jeunesse et éducation populaire ». 

Elle est déclarée d’intérêt général.  

L’AADEC développe différents domaines d’intervention : Événements/ Vie économique/Enfance – jeunesse/Culture/ 

Communication /Soutien aux associations/Services à la population 
 

Missions : 
 

Enfance :  

 Piloter le centre de loisirs 3/11 ans (direction et animation du centre de loisir en lien avec le projet éducatif de la structure)  

 Organiser une offre de séjour tout public avec l’animatrice jeunesse 

  Encadrer un mini-camp en juillet, un camp d’une semaine début août 

 Intervenir sur la jeunesse 11/25 ans ponctuellement  

 Construire des projets en partenariat avec les autres structures du territoire  
 

Famille  

 Accompagner les projets familles :  sorties, vacances en famille, séjours, weekend à thème  

 Création d’une ludothèque et une gratuiterie. 
 

 Évènements :  

 Co-construire et piloter une démarche participative favorisant la mise en place des manifestations de l’association en 
fédérant les familles et les jeunes 

 Aider pour la mise en place et l’organisation des Évènements   
 

Animation du lieu d’accueil parents/enfants :  possible intervention ponctuelle « Entremont et Mômes »  
 
Tâches administratives diverses (selon le profil)  

 Assurer l’administratif en lien avec les activités ALSH classique de l’association  
 

Profil 
- Personne de terrain, organisée et force de proposition ayant le sens des responsabilités  
- une forte expérience en animation des 3-17 ans serait un plus 
- Connaissance de la règlementation des accueils collectifs de mineurs 
- Une expérience sur les jeux et les sports dont les sport d’hiver serait un plus 
- Une expérience événementiel serait un plus 
- Maîtrise des outils informatiques souhaitée 
- Bricoleur (euse)  
- Motivation  et créativité  
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Compétences souhaitées 
- Bon relationnel et capacité d’écoute 
- Savoir travailler seul(e)en équipe et avec des bénévoles 
- Intérêt et connaissance du milieu associatif 
- Intérêt pour les territoires de montagne 
- maîtriser les enjeux de l’éducation populaire 
 
 

Diplôme 
- Obligatoire : BAFA et BAFD, ou diplôme équivalent permettant d’exercer des fonctions d’animation et de direction  
- Diplôme permettant d’exercer des fonctions de direction d’accueil de loisirs souhaité (BPJEPS…) 
- Bac + 2 et expérience souhaité  
- Permis B obligatoire (être à l’aise : conduite sur neige et conduite d’un minibus) 
 

Conditions 

 

CDD de 1 an puis CDI : 25 heures hebdomadaire / sur 4 ou 5 jours (Période d’essais de 1 mois) 

Niveau de rémunération : de 255 à 300 points (selon le profil et l’échelon/ convention collective de l’animation)   

 Salaire indicatif pour 1 ETP :  1611 et 1896 € brut  

 Possibilité de formation (Personnes motivées)   

 Organisation hebdomadaire du temps de travail variable de 3 à 6 jours  
Avantage : prime, places spectacles, tarifs préférentiels ALSH et mutuelle 

Emploi nécessitant polyvalence et disponibilité 1 weekend par mois et en soirée occasionnellement 

Poste basé à St Pierre d’Entremont. 

 
Pour faciliter les démarches avec Pôle emploi : 
Merci d’indiquer votre statut si possible en cas  
Vous êtes demandeur d’emploi depuis quand ? 
Vous êtes en reconversion professionnel depuis quand ? 

 
Infos : www.aadec.fr ou 04 79 65 84 03 

Envoyer CV et lettre de motivations en PDF avant le 15 Décembre 2020.   

Entretiens prévus Entre le 5 et 10 Janvier 2021 

à l’attention de la Présidente Alexandra Reverchon et de la directrice Murphy Gennifer 
 
direction@aadec.fr  
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