
 
 

 
HAMEAU DE VAUNIERES – FERME DU FAÏ – MAISON DES JEUNES DE CROTS 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI CDI 

Responsable éducatif.ve du Lieu de Vie et d’Accueil Maison Tremplin 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Les Villages des Jeunes, est une association d’éducation populaire qui œuvre pour une mixité 

sociale, culturelle et intergénérationnelle. Au travers de séjours-chantier, de formations, 

d’évènements culturels ou de vacances participatives, elle permet à des personnes de différents 

statuts, d’horizons sociaux et culturels très divers et de tous âges, de se rencontrer, d’apprendre 

les uns des autres et de progresser dans leur parcours. 

L’association gère anime et rénove le site de Vaunières situé dans les Hautes-Alpes (80 places) 

qui accueille des volontaires internationaux, des structures socio-éducatives et médico-sociales, 

des salariés en parcours d’insertion, des artistes, familles, adultes et bénévoles. A Vaunières, le 

projet d’accueil Maison Tremplin permet également à des adolescent.e.s orienté.e.s par l’Aide 

Sociale à l’Enfance d’être accueilli-e-s et accompagné-e-s dans le cadre de séjours de trois 

semaines à plusieurs mois. 

Nous recherchons pour ce lieu un.e responsable du Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) Maison 

Tremplin. 

MISSIONS 

 

1) RESPONSABLE DU LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL « MAISON TREMPLIN » 
 

 Développe, gère et évalue le projet Maison Tremplin en cohérence avec l’ensemble des 

activités de Vaunières. 

 Gère les admissions en binôme avec la référente éducative. 

 Accompagne et met en œuvre les projets individuels des adolescent.e.s accueilli.e.s. 

 Anime, organise et accompagne le travail de l’équipe permanente.  

 Assure la gestion administrative et financière du pôle Maison Tremplin. 

 Favorise l’implication des bénévoles dans le projet. 

 

2) SOUTIEN A LA VIE QUOTIDIENNE 
 

 Réalise des permanences de soirées et des week-ends à tour de rôle avec l’ensemble de 
l’équipe. 

 Participe à la vie collective du lieu. 
 Relaie les autres membres de l’équipe durant leurs congés. 

 

 

 



Délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
CHANTIERS DE JEUNES / CHANTIERS D’INSERTION / VOLONTARIAT INTERNATIONAL / ACCUEILS / FORMATIONS 

 
Siège social : 39 rue Surville 05400 Veynes 

COMPOSITION DE L’EQUIPE  

L’équipe de Vaunières s’articule en deux pôles : 

- l’équipe du Lieu de vie Maison Tremplin » composée de 4 permanent.e.s : le / la 

responsable éducatif.ve, la référente éducative, l’éducateur technique, le / la responsable 

vie quotidienne. 

- l’équipe du pôle accueils collectifs est composée de 4 permanent.e.s : le responsable de 

Vaunières, la responsable des accueils de groupes, le responsable technique, l’animatrice - 

cuisinière. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Type de contrat : employé-e en CDI à temps plein (4/5 possible) 

 Rémunération : Coef. 330 à 400 de la Convention ECLAT (2100€ à 2600€ BRUT pour un 
temps plein) 

 Lieu de travail : lieu d’accueil de Vaunières, 05140 St Julien en Beauchêne 

 Raison sociale : Les Villages des Jeunes, délégation régionale de Solidarités Jeunesses en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Travail en soirée et week-ends à prévoir. 

 7 semaines de congés par an, nourri.e en période d’accueil. 

 

TYPE DE FORMATION SOUHAITE 

 Formation en gestion de projet dans le domaine travail social  

 DEES, CAFERUIS, CAFDES 

 Permis B exigé, conduite sur neige 

 

COMPETENCES NECESSAIRES 

 Accompagnement d’adolescent.e.s confronté.e.s à des difficultés sociales et familiales 

 Développement de projets et de partenariats 

 Sens du travail en équipe 

 Qualités d’expression et de rédaction  

EXPERIENCES SOUHAITEES 

 Expériences éducatives avec des adolescent.e.s  

 Expériences dans le champ de l’éducation populaire  

CONTACT 

 Clotilde FENOY, déléguée régionale, dr@villagesdesjeunes.org  
 Anet TOMECKOVA, vaunieres.coordination@villagesdesjeunes.org 
 Association Les Villages des jeunes, 39 rue surville, 05400 Veynes 
 CV et LM détaillée, à l’attention de Mmes Dominique Deniau et Gaëlle Le Furaut, 

coprésidentes 

 

Poste à pourvoir courant octobre 2022 
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