Responsable de l’Espace de Vie
Sociale et l’ALSH

L’AssociationADMR les Lucioles, recherche pour son Espace de Vie Sociale et l’ALSH de
Lus-la croix Haute, un responsable EVS et ALSH.
Sous la responsabilité de la Directrice, le responsable, aura pour missions :
Dans le cadre de la gestion de l’Espace de vie :
· Le développement et la mise en œuvre des projets d’animations socio-culturelles au
niveau local à destination de la population quel que soit son âge
· Etre à l’écoute des habitants, accompagner leurs initiatives et leur permettre de
développerleurs projets.
· Organiser la concertation et la coordination avec et entre les professionnels et lesacteurs
impliqués.
· Proposer de nouvelles activités ou projets.
Dans le cadre de l’ALSH :
· D’animer des groupes d’enfants et d’adolescents
· Organiser le planning et les activités des enfants et veiller à la bonne réalisation
desprojets
Dans le cadre de la gestion administrative :
· Gérer les inscriptions
· Participer à la mise en œuvre du budget et des demandes de subventions.
· Assurer les relations avec les partenaires financiers.
Profil :
· Titulaire du BAFD ou équivalent
· Connaissance du monde associatif et du secteur de l’animation
· Capacités à monter et gérer des projets
· Bonne connaissance des territoires et de leurs habitants
· Connaissance des acteurs et dispositifs sociaux
· Maitrise de l’outil informatique
· Dynamique, créatif
· Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative
· Capacité d’adaptation et relationnelle.
Conditions du poste :
· CDI à temps partiel (25h/semaine) prise de poste à compter du 15 Mars 2021
« poste pouvant à terme déboucher sur un temps plein ».

· Rémunération de base : 1 441 € Catégorie E de la Convention de la Branche d’Aide à
Domicile (possibilité de prise en compte de l'ancienneté)
· Poste basé sur Lus La Croix Haute avec des déplacements fréquents

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 28 Février 2021
ADMR LES LUCIOLES
Leslucioles26@orange.fr
Le Village – 26620 LUS LA CROIX HAUTE

Tél : 04.92.58.53.66

