L’Association d’Animation du Beaufortain, agréée Centre Social cherche activement pour son secteur
Enfance/Jeunesse :
Un(e) Stagiaire en BPJEPS/DEJEPS
Présentation du centre social :
L’Association d’Animation du Beaufortain (loi 1901) s’est lancée en 1973 dans le sillage de la revue de
territoire Ensemble. Elle a pour objet de contribuer au développement du Beaufortain et à
l’amélioration de son cadre de vie.
En 1996, l’AAB a obtenu l’agrément « Centre social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Savoie. Ainsi, elle est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés et appuyés par des
professionnels.
L’AAB est adhérente à la FCS2S et à Savoie Vivante. Lors du renouvellement de notre projet social
pour la période de 2017-2020, l’association a dégagé 4 axes :
-

Etre un lieu de proximité, de débats et d’initiatives
Développer la transversalité et l’intergénérationnel
Favoriser l’ouverture culturelle comme facilitatrice du vivre ensemble
Conforter la démarche de développement durable (au sens large ; économiquement
responsable, écologiquement viable et socialement durable)

L’AAB compte actuellement 11 commissions. Dans le cadre de sa commission Enfance/Jeunesse qui
gère un accueil de loisirs et des actions à destination des adolescents ou jeunes adultes, l’AAB
recrute un ou une stagiaire BPJEPS ou DEJEPS.
La réflexion pédagogique de l’accueil de loisirs et de l’animation jeunesse s’axe autour des
pédagogies de la décision. Les projets s’articulent autour d’approches non-directives tout en laissant
un champ large de possibilités et d’expérimentations pédagogiques. La/le stagiaire sera amené(e) à
trouver un positionnement pédagogique qui lui permettra de construire sa pratique
d’animatrice/teur et de directrice/teur.
Mission :
Il/elle participera activement aux réflexions autour du projet éducatif de la structure et à
l’organisation des temps d’accueil et d’animation. La/le stagiaire sera amené(e) à encadrer différents
publics de 3 à 18 ans au cours de son stage.
Il/elle réalisera la direction du centre de loisirs sur une ou plusieurs périodes de vacances (UC de
direction obligatoire ou cursus BPJEPS LTP ou BAFD en cours). Il/elle sera notamment en charge du

recrutement de l’équipe, de son animation ainsi que de l’organisation logistique et technique de
l’ouverture en concertation avec le coordinateur enfance-jeunesse.
L’AAB et toute l’équipe du Centre Social se donne pour mission de contribuer à la formation d’un(e)
stagiaire conscient(e) et responsable de ses actes, de son rôle et de son pouvoir d’agir au sein d'un
centre de loisirs et d’un centre social. Enfin, ce stage au sein de l’AAB - Centre Social sera l’occasion
pour le/la stagiaire de réfléchir à la sensibilisation à l’environnement dans le cadre de ses missions.
Le/la stagiaire sera sous la responsabilité du coordinateur Enfance/Jeunesse.
Durée du stage : 18 mois (6 mois minimum) en alternance.
Poste à pourvoir à partir de : mars 2018.
Profil recherché :
Stagiaire DEPJEPS - BPJEPS
Expérience animation enfance-jeunesse en milieu rural est un plus.
Polyvalent(e) sur plusieurs domaines d’activités, Curieux(se), Enthousiaste, A l’écoute.
Avoir une bonne connaissance / maîtrise des techniques pédagogiques d’animation
Savoir créer et animer des activités dans des domaines multiples
Permis B obligatoire.
Statuts : Stagiaire de plus de 3 mois incluant donc l’indemnité forfaitaire obligatoire de stage + des
tickets restaurants + possibilité d’hébergement
Adresser la candidature (Lettre de motivation + CV) à :
Ludovic FERCHAUD, coordinateur enfance/jeunesse
coordination-ej@aabeaufortain.org
ou à l’attention de Monsieur Ludovic FERCHAUD
Association d’Animation du Beaufortain – Centre Social
36 rue du Confluent
73 270 BEAUFORT

Informations complémentaires :
Ludovic Ferchaud, coordinateur enfance/jeunesse
coordination-ej@aabeaufortain.org

