
AADEC Maison Intercommunale, 73670 Saint Pierre d’Entremont 
Tel/fax : 04 79 65 84 03  Courriel : direction@aadec.fr 

Association déclarée d’intérêt général et agréée Jeunesse et Education Populaire 

 

 

L’AADEC recherche un(e) chargé(e) de développement  
enfance/jeunesse et évènementiel H/F 

 
 

Contexte 
Au cœur du massif de la Chartreuse, l’Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse 
(AADEC) recrute une personne pour assurer ses missions « enfance/jeunesse », aider à l’organisation de ses 
évènements et pour assurer des missions de soutien aux associations locales. 
  

Missions  
- Jeunesse/enfance :  
Piloter le centre de loisirs 3/11 ans (direction et animation du centre de loisir en lien avec le projet éducatif de la 
structure), 
Accompagner les projets en direction de la jeunesse 11/25 ans (organiser des rencontres jeunes, fédérer la population 
ados et préados) 
- Evènements : co-construire et piloter une démarche participative favorisant la mise en place des manifestations de 
l’association en fédérant les familles et les jeunes  
- Communication : diffusion de l’information, mise à jour du site internet, Facebook, communication en lien avec les 
évènements, réalisation et diffusion de la lettre d’info (l’AADECouverte newsletter et affiches) 

 
Conditions  
- Prise de poste courant Septembre. 
- CDD d’un an de 80 à 100% selon le profil  
- Rémunération : coefficient 255 à 300 de la convention collective de l’animation, selon expérience et diplôme. 
- Poste basé à St Pierre d’Entremont, interventions possibles sur le territoire des Entremonts ou 4C ? 
- Travail possible certains samedis et le week-end lors des évènements 
Le contrat pourra être renouveler et transformer en CDI  
 

Profil 
- Bac + 2 minimum 
- BAFA ou diplôme équivalent permettant d’exercer des fonctions d’animation  
- Diplôme permettant d’exercer des fonctions de direction d’accueil de loisirs souhaité (BAFD, BPJEPS…) 
- Expérience en animation (tout public et intergénérationnelle) 

- Expérience souhaitée en communication et événementiels  
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Qualités rédactionnelles 
- Permis B 
Les candidatures des personnes non diplômées mais souhaitant se former et justifiant d’une expérience de minimum 
2 ans dans le champ de l’éducation populaire seront étudiées par le comité de sélection. 
 

Compétences souhaitées 
- Polyvalence, rigueur, organisation et sens des responsabilités  
- Bon relationnel et capacité d’écoute et d’adaptation 
- Savoir travailler en équipe et avec des bénévoles 
-  Intérêt et connaissance du milieu associatif 
- Intérêt pour les territoires de montagne, la culture 
- Dynamisme  
- Motivation  
- Connaissance des valeurs de l’éducation populaire  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Alexandra Reverchon, Présidente de l’association par courriel 
direction@aadec.fr ou par courrier avant le 29 août. Entretiens prévus entre début septembre 2018 
Infos : www.aadec.fr ou 04 79 65 84 03 
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