L’Association d’Animation du Beaufortain, agréée Centre Social
RECRUTE
ANIMATEUR / ANIMATRICE PRÉ-ADOLESCENTS
SÉJOUR DE VACANCES SAVOIE - ÉTÉ 2022
Temps complet – Contrat d’Engagement Éducatif
____
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 se doit d’être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés et appuyés par des
professionnels.
L’AAB est adhérente à la FCS2S et à AGATE (Agence Alpine des Territoires). Lors du renouvellement de
son projet social pour la période 2022-2025, l’association a dégagé 2 axes de travail :

-

Axe 1 : aller à la rencontre de nouveaux publics sur le territoire
Axe 2 : développer l’accès à la culture et aux actions culturelles locales (patrimoine culturel et
naturel)
L’AAB compte actuellement 10 commissions. Dans le cadre de sa commission Enfance-Jeunesse, elle
organise un séjour de vacances pour lequel nous recherchons un animateur ou une animatrice.

 Profil recherché :
L'Association d'Animation du Beaufortain - Centre Social recrute un animateur ou une animatrice pour
son séjour pré-ados (10-13 ans) qui aura lieu du 25 au 29 juillet 2022 au Pontet en Savoie (sous yourtes).
- titulaire du BAFA (ou équivalent) et si possible du PSC1 (AFPS). Permis de conduire obligatoire
(conduite minibus 9 places).
- vous savez prendre en compte les besoins des jeunes pour proposer et mettre en place des
animations, les accompagner lors de sorties et créer des moments de convivialité propices aux échanges
et aux apprentissages. Vous faites preuve de patience et de recul sur les situations vécues par le groupe
et savez apporter des réponses mesurées aux demandes et questionnements des pré-adolescents ;
- vous connaissez le milieu rural et savez guider les jeunes dans un environnement naturel (jeux en forêt,
construction de cabanes, etc.) ;
- le séjour est à destination de jeunes du Beaufortain et de jeunes du Val d’Arly (Savoie) qui ne se
connaissent pas nécessairement.

 Qualités requises :
- Sens du contact
- Faire preuve d’initiative, d’ouverture, de curiosité et d’enthousiasme
- Savoir travailler en équipe
- Être motivé·e par un projet basé sur les valeurs de l’Éducation populaire
- Rigueur et souci de l’autre

 Missions :
Dans le cadre des fonctions d’animation en séjour, les missions seront :
- participer à l’accueil, au transport et à l’animation des jeunes accueillis
- participer seul·e ou en équipe et avec les enfants à l’élaboration et l’animation des activités et des jeux
- gérer les moyens de paiement confiés par la directrice du séjour aux fins prévues
- assurer à la sécurité physique, morale et affective des jeunes durant tout le temps de leur accueil
- veiller au respect des locaux et du matériel en lien avec la direction du séjour
- être en lien avec les familles, notamment en début et fin de séjour
- communiquer à sa direction en assurant une discrétion professionnelle tout élément jugé important
(plaintes, douleurs, peurs, confidences...) concernant des situations vécues par les jeunes et qui
pourraient compromettre leur sécurité morale ou physique
- assurer les soins quotidiens nécessaires et les communiquer à la direction ou à la personne chargée du
suivi sanitaire du séjour

 Conditions : Présence continue auprès du public, pauses et congés selon durée du séjour,
convention collective et droit du travail (Code du travail, CASF). Poste logé et nourri.
 Lieu du séjour : Le Pontet (Savoie)
 Contrat : Contrat d’Engagement Éducatif, conformément aux articles L432-1 à L432-6 du CASF
 Salaire : CCN ALISFA en CEE, sur la base de 77,34 € brut/jour + congés payés
 Prise de poste : départ et retour : Beaufort (Savoie). Arrivée par vos propres moyens (frais de
déplacement non pris en charge jusqu’au lieu de départ).
 Candidature : lettre de motivation + CV à l’attention de la directrice du séjour, à envoyer à :
jeunesse@aabeaufortain.org

