L’association Vivre en Val d’Arly recrute
Son/sa animateur/trice-coordinateur (trice) d’activités et
animateur/trice référent(e) familles
CDI à temps plein
Sous la responsabilité de la directrice du Centre Social,
Vous assurerez la direction de l’accueil de loisirs, uniquement durant les périodes
de vacances scolaires (entre 20 et 30 enfants/jour) : Elaborer le projet éducatif, assurer le suivi administratif ainsi que la règlementation.
Vous travaillerez en collaboration avec l’animateur enfance-jeunesse et superviserez la mise en place des activités, le suivi pédagogique et la relation avec les parents.
Vous développerez l'animation à destination des publics adultes, familles et seniors du Haut Val d’Arly. Vous aurez en charge la conception, la mise en œuvre,
l’animation, le suivi et l’évaluation du projet famille et seniors du centre social.
Vous coordonnerez les projets enfance – jeunesse du territoire en participant au
diagnostic de territoire et à l’élaboration du projet enfance jeunesse. Vous co-animerez
la commission jeunesse.
Vous coordonnerez et animerez les temps forts de l’association, en veillant à associer les partenaires locaux et les bénévoles.
Vous participerez aux publications de l’association et notamment coordonner la rédaction d’un bulletin (un ou deux parutions par an)
Vous participerez aux temps forts de l’association
Qualités et compétences recherchées
Savoir travailler en équipe et animer des groupes.
Maîtriser la méthodologie de projet.
Avoir le sens de l’organisation, des capacités rédactionnelles et maîtriser l’outil informatique.
Avoir le goût pour le terrain, de la rigueur et une capacité d’anticipation.
Faire preuve de dynamisme, avoir un contact facile avec les usagers de la structure.
Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, d’adaptation et de disponibilité.
Avoir une capacité d’innovation, de prise d’initiative et savoir travailler en partenariat.
Avoir connaissance des publics enfance, jeunesse, famille et seniors ainsi que du milieu associatif.
Conditions d’embauche :
Contrat à durée indéterminée 35h hebdomadaires.
Lieu de travail : Association Vivre en Val d’Arly basée à Flumet et qui intervient dans
les 6 villages du Haut Val d’Arly
Formation : Diplôme secteur social niveau 3 minimum (BTS ou DUT Carrières sociales option animation socio-culturelle, DEJEPS, licence des métiers du social)
Permis B avec voiture personnelle
Salaire brut mensuel : 2000€
Poste à pourvoir à partir du 16 septembre 2019
Particularités du poste
Planning variable en fonction des animations
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le lundi 09 septembre 2019, à :
Mme la Présidente
Association Vivre en Val d’Arly – Immeuble Le Faucigny - 354, avenue du Lac – 73590 Flumet

Mail : direction.vva@gmail.com / Site : http://vivre-en-valdarly.fr/

