Solidarités Jeunesses Auvergne / Rhône-Alpes
Les Prureaux
03130 Montcombroux-les-Mines
sj.auvergne@wanadoo.fr

LE CRÉNEAU
DÉLÉGATION DE SOLIDARITÉS JEUNESSES EN AUVERGNE / RHÔNE-ALPES
une association
agréée
« jeunesse et
éducation
populaire »
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RECRUTE UN/UNE DÉLÉGUÉ-E REGIONAL-E
Créée en 1993, le Créneau est une association loi 1901. Elle est la délégation régionale de
Solidarités Jeunesses en Auvergne et Rhône-Alpes. Elle a son siège au château des Prureaux,
ancienne propriété agricole transformée en centre d’hébergement et de rencontres, qu’elle
s’attache à réhabiliter et à valoriser.
Le Créneau accueille tout au long de l'année celles et ceux qui, par la contribution qu'ils vont
apporter au projet collectif, cherchent consciemment ou inconsciemment à s'enrichir de cette
expérience : volontaires internationaux (SVE...), groupes constitués français ou
internationaux, jeunes en service civique, jeunes en séjour de rupture, demandeurs d'emploi,
personnes en formation, etc...
Parallèlement, le Créneau organise des chantiers de jeunes bénévoles avec des collectivités
locales, et s'investit sur le territoire en créant des partenariats avec des structures sociales ou
éducatives.
Mots-clés :
éducation populaire – vie collective – mixité sociale – chantier de jeunes bénévoles
rencontre interculturelle - volontariat international – accompagnement social
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MISSIONS
En lien avec la politique fixée par l'association et le mouvement Solidarités Jeunesses, le/la
délégué-e assurera les missions suivantes :
Développement de projets
 recherche de financements et de partenariats
 élaboration de projets permettant le développement de nouvelles actions
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Coordination et mise en œuvre du projet de réhabilitation du site de l'association
 mobilisation des partenaires et financeurs
 élaboration de dossiers de demandes de financements, de dossiers et documents de
travail
 suivi du dossier de la mise en conformité du site
Coordination et développement des chantiers internationaux en Auverge et Rhône-Alpes
 prospection, rencontre avec les communes et les partenaires institutionnels et
montage des chantiers
 demandes de subvention et gestion administrative des actions
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mise en place des actions en lien avec les bailleurs d'ouvrage
recherche et formation des animateurs
lien avec le Secrétariat National pour les inscriptions et l'accueil des volontaires
supervision, suivi et bilan des actions

Coordination de l'équipe permanente
 préparation et animation des réunions d'équipe
 mise en place d'un suivi et soutien avec chaque salarié
 participation aux entretiens d'embauche et entretiens d'évaluation annuels
 gestion administrative des ressources humaines
Gestion financière et administration générale de l'association
 Élaboration du budget prévisionnel, suivi financier
 Tenue de la comptabilité, facturation
Relation avec les partenaires, promotion des actions et représentation institutionnelle
 rencontres des acteurs et développement de partenariats
 promotion et représentation de l'association auprès des institutions
 recherche de financements, rédaction et gestion des dossiers de subventions
Lien avec le mouvement national de Solidarités Jeunesses
 participation aux réunions du mouvement (conseils nationaux, réunions de délégué-es, commissions finances...)
 transmission des informations concernant la délégation au secrétariat national
 implication sur des projets nationaux et internationaux (formations, échanges etc.)
Lien avec le conseil d'administration régional
 participation aux réunions de bureau et de CA
 soutien à la gestion de la vie statutaire et réglementaire
 participation à l'animation de la vie associative régionale
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Participation au sein de Cotravaux Auvergne
 implication au sein du conseil d'administration
 participation aux actions du réseau et collaboration avec les associations membres
 représentation de Cotravaux au sein d'autres instances ou réseaux
PROFIL RECHERCHÉ
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-expérience de gestion associative ou de projet
-connaissance du milieu du volontariat et des chantiers de jeunes
-aisance à communiquer et à rédiger
-pratique de l'anglais (écrit, lu et parlé)
-maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, Internet)
-goût pour la ruralité et l'éducation populaire
CONDITIONS DU POSTE

Poste à pourvoir : avant juin 2019
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Nature du contrat : CDI
Lieu de travail : Montcombroux-les-Mines – siège de l'association. Des déplacements réguliers
sont à prévoir (Clermont-Ferrand, Paris...). Permis B impératif.
Salaire d'embauche : Coef 280 de la convention collective de l'animation (Salaire brut : 1747
euros) Evolution du salaire par pallier :
N+1 salaire brut = 1871 euros
N+3 salaire brut = 2184 euros
Logement de fonction et repas sur place contre participation.
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Période d'essai : 1 mois
Durée des congés payés : durée légale, 5 semaines (jours ouvrables du lundi au samedi inclus)

Envoyer candidatures avec CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président – les Prureaux – 03130
sj.auvergne@wanadoo.fr
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