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
RECRUTE UN/UNE DÉLÉGUÉ-E REGIONAL-E
Créée en 1993, le Créneau est une association d'éducation populaire. Elle est la délégation régionale de Solidarités
Jeunesses en Auvergne et Rhône-Alpes. Solidarités Jeunesses est un mouvement d'éducation populaire qui place la
solidarité, l'engagement et la transformation sociale au cœur de son projet. Nos choix et nos actes sont l'affirmation de
notre vision pour une société où le progrès est avant tout social, où le respect de l'être humain et de son environnement
sont des valeurs fondatrices et partagées, où la liberté de choisir, de rêver et de résister est accompagnée.
Le Créneau c'est un lieu d'accueil international ouvert toute l'année, situé au cœur du Bourbonnais entre Vichy et
Moulins. C'est un collectif d'une quinzaine de personnes constitué de volontaires internationaux et français,
d'adolescents venus se ressourcer, de permanents et d'habitants qui partagent leur quotidien et participent à différents
chantiers de restauration et d'entretien.
Tout au long de l'année Le Créneau s'investit sur le territoire en créant des partenariats avec des structures sociales ou
éducatives et en proposant des animations.
En période estivale, le Créneau accueille des groupes de jeunes français ou internationaux et organise des chantiers de
jeunes bénévoles avec des collectivités locales.
Mots-clés :
éducation populaire – vie collective – transformation sociale

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
 Conception et mise en œuvre de projets permettant le développement de nouvelles actions
 Gestion financière et administrative
- Coordination et développement des chantiers internationaux en Auvergne et Rhône-Alpes (principalement Allier
et Loire)
 prospection, conception et demande de subventions
 lien avec le secrétariat national
- Coordination de l'équipe permanente (4 personnes ou 4 ETP)
 animation des réunions d'équipe
 accompagnement de chaque salarié
 gestion adminisatrative des richesses humaines
- Gestion financière et administrative générale de l'association (budget annuel 300 000 euros)
- Relation avec les partenaires, promotion des actions et représentation institutionnelle

- Participation au mouvement national de Solidarités Jeunesse s et lien avec le conseil d'administration régional
PROFIL RECHERCHÉ
-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)
-goût pour la ruralité et l'éducation populaire
- motivation pour intégrer un lieu de vie collectif
CONDITIONS DU POSTE
Poste à pourvoir : septembre 2019
Nature du contrat : CDI
Lieu de travail : Montcombroux-les-Mines – siège de l'association. Des déplacements réguliers sont à prévoir (ClermontFerrand, Paris...). Permis B impératif.
Salaire d'embauche : Coef 320 de la convention collective de l'animation (Salaire brut: 2002 euros)
Logement de fonction et repas sur place contre participation.
Période d'essai : 1 mois renouvelable
Durée des congés payés : durée légale, 5 semaines +rtt
Informations : Marilou ALBERO 04 70 99 60 35
Envoyer candidatures avec CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président – les Prureaux – 03130 Montcombroux-les-Mines /recrutement@solidaritesjeunesses.org

