Arthon Animation Rurale

Le 16 mars 2018

22 rue des Ecoliers - Arthon en Retz
44320 Chaumes en Retz
Tel : 02.40.21.21.04

Offre d’emploi

Coordinateur-trice d’Espace de Vie Sociale
Présentation des missions :





Mettre en œuvre les orientations du projet Associatif lié à l'Espace de Vie Sociale :
o Accompagner et développer la participation des habitants
o Animer des actions collectives
o Gérer le secteur Espace de Vie Sociale
o Soutenir et développer les partenariats locaux
Coordonner et mettre en œuvre la communication externe et interne de l’association
Participer à la vie de l’association

Type de contrat :





CDI 28h/hebdomadaire
Indice : 350 Convention Collective de l'Animation
Poste à pourvoir fin avril –début mai
Diplôme souhaité : DEJEPS ou équivalence

Présentation de la structure :
L'association Arthon Animation Rurale est une association de loi 1901 agréée Jeunesse et Education Populaire née en 1996 de la
volonté de plusieurs familles d'apporter des réponses concrètes aux besoins de gardes des habitants de Chaumes en Retz.
Aujourd’hui l'association fonctionne sur plusieurs secteurs :


Le secteur enfance :
Un accueil péri-scolaire 3/11 ans « La Ribambelle » à la Sicaudais
Un accueil péri-scolaire 3/11 ans « Le Tourniquet » à Arthon en Retz
Un accueil de loisirs sans hébergement 3/11 ans « le Tourniquet » avec organisation de séjours éducatifs et
pédagogiques



Le secteur Jeunesse :
Un accueil pendant les périodes scolaires pour les jeunes de 11/17 ans
Un accueil pendant les périodes de vacances pour les jeunes de 11/17ans
L'organisation d'activités passerelles pour les 9/11 ans
L'organisation de projet et de séjours en fonction des jeunes



Le secteur EVS :
En 2017 l’association abstenu un agrément Espace de Vie Sociale.
Animations tous publics, culturel, social
Rencontre habitants pour développer des projets sur la commune
Espace de rencontre et d’information des habitants

Taille de l'association :
13 salariés: 9,7 ETP - Budget d'environ 500 000€
3 Sites d'accueil: Le Tourniquet, La Ribambelle, La Maison des Jeunes

Pour postuler :
Envoyer CV + Lettre de Motivation par mail: aar.evs16@gmail.com à l'Attention du Conseil d’Administration d’AAR

Fin de réception des candidatures : le 03 avril 2018

