
Directeur/trice
Accueil Jeune 11/17 ans
1er juillet au 12 aout 2022
 (possibilité de prise de poste plus tôt si disponibilité)

Association A.V.E.C.
Animation Vauclusienne Educative et Culturelle 

L'association AVEC recherche un Directeur/trice pour les vacances d'été du 1er Juillet au 12 Aout 2022 (hors
Week End +  semaine de RTT rémunéré)
Vous travaillerez avec des jeunes âgés de 11 à 17 ans sur 4 semaines d'animation :

• 3 semaine d'activités à La Gare de Coustellet et sorties extérieures du 09 au 27 juillet (avec 2 nuitées
par semaine sur place)

• 5 jours de séjour sur l'Ile du Frioul, avec 12 jeunes du 8 au 12 aout.
Pour la préparation et les bilans : une semaine de préparation début juillet + semaine de bilan et preparation du
séjours,  début aout 
Vous travaillerez en binome avec un animateur/trice durant tous les temps d'animation, en lien avec l'équipe
salariée  administrative  pour  le  suivi  des  projets  et  sous  la  responsabilité  de  la  direction  et  du  conseil
d'administration.

Les Fonctions du poste
Directeur/trice  accueille  les  jeunes  de  11  à  17  ans,   dans  le  respect  des  règles  de  sécurité  et  de  la
réglementation relative à l'organisation d'accueil de mineurs et la mise en œuvre du planning d'activités .

Tâches de travail confiées : 
• Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique et d'animation
• Mettre en œuvre les modalités d'organisation pratiques des animations pour les jeunes 
• Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution   
• Accueillir les jeunes au local dédié et à l'extérieur.
• Animer les activités et les temps d'animation aupres des jeunes.
• Garantir la sécurité physiques et morale des jeunes
• Gerer les dossiers d'inscription et l'administration en lien avec l'équipe administrative
• Gerer les moyens de communication auprès des jeunes en lien avec la chargée de communication
• Réaliser les bilans des animations

Profil du poste  / Diplômes et compétences requises     :
• BP JEPS LTP, BAFD.   psc1. 
• Expérience aupres des adolescents demandée
• Permis B + de 2 ans indispensable

Qualités requises : 
• Autonomie et organisation 
• Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits
• Grand sens des responsabilités

Conditions d'embauche:
• Convention collective Eclat 
• Contrat du 01 juillet au 19 aout 22 : 4 semaines animation (3 sem. activités + 1 sem. Séjour) 

+ 2 semaines prep/bilans + 1 semaine RTT (possibilité de prise de poste plus tôt si disponibilité)
• Salaire brut : 2090 € brut mensuel (Groupe E/ Coef. 325) + 10% prime précarité + 10% congés payés

soit environ 4140€ brut sur la période du contrat
• Disponibilité : travail en soirée. Pas de travail en Week End 

Faire valoir votre expérience avec une lettre de motivation et un C.V.
Candidature à adresser avant le 7 juin

Contact : SOLER Stéphane- Association AVEC 105 quai des entreprises 84660 Maubec 04.90.76.84.38
recrutement@aveclagare.org


