Activ’Royans, association d’éducation populaire, crée en 2006, a pour but de favoriser l’exercice de
la citoyenneté au travers d’initiatives et de pratiques collectives de loisirs, pour tous.
Fort de son engagement dans l’accompagnement des initiatives des habitants, jeunes et jeunes adultes,
l’association, de par la mise en place de dynamiques et de processus participatifs dans la conduite des
projets, a obtenu l’agrément Espace de Vie Social en 2016.
La visée est bel et bien la prise de responsabilités des adhérents, le développement de la citoyenneté de
proximité, le développement des compétences des habitants et leur implication dans la vie sociale locale.
Le projet social porté par l’association, pour la jeunesse du territoire, lui confère une place unique et
primordiale dans le pays du Royans, raison pour laquelle nous recevons un soutien important de nos
partenaires institutionnels : la Communauté de Communes du Royans Vercors (CCRV), la Fédération des
Centres Sociaux de la Drôme, la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) et les mairies.
Notre territoire d’intervention, le Royans Vercors se compose de 18 communes (Bouvante, Echevis, La
Chapelle-en-Vercors, La Motte Fanjas, Le Chaffal, Léoncel, Oriol en Royans, Rochechinard, Ste Eulalie en
Royans, St Agnan en Royans, St Jean en Royans, St Julien en Royans, St Laurent en Royans, St Martin en
Vercors, St Martin le Colonel, St Nazaire en Royans, St Thomas en Royans, Vassieux en Vercors) et compte
un peu plus de 9700 habitants.

Offre pour un poste d’animateur/trice socioculturel jeunesse
MISSIONS PRINCIPALES
Accueillir des groupes de préadolescents et d’adolescents.
Etre capable de concevoir, de proposer et d’animer des activités d’animation et de loisirs
dans le cadre du projet éducatif et pédagogique de l’association.
Favoriser et être en capacité d’accompagner des groupes sur leurs projets.
Préparer et participer à des séjours de vacances et des « chantiers » jeunes.

ACTIVITES PRINCIPALES
Planification et organisation de projets d’activités socio-éducatives.
Accompagner des projets de jeunes.
Animation de cycles d’activités socio-éducatives, en lien avec le suivi des groupes de jeunes
Animations dans le cadre d’interventions avec le collège de ST Jean en Royans.
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités (connaissances de la règlementation
des ACM).

Dialogue local, service à la population et accueil du public.
Réaliser les supports de communication.
Evaluation des projets d’activités socio-éducatives.

CONTEXTE GENERAL ET SPECIFIQUE
Conditions d’exercice
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service et
décalés selon les besoins.
Grande disponibilité sur les vacances scolaires, travail ponctuel en soirée et en week-end.
Publics confrontés aux problématiques du milieu rural.
Généralement, fonction polyvalente de l’animateur avec une forte diversité des activités et
des publics.
Autonomie et responsabilités
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de la structure.
Responsabilité des Jeunes qui lui sont confiés.
Garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités intégrées au projet
pédagogique, ainsi que de l’application des règles de sécurité ; force de proposition auprès
du responsable de l’équipement.
Possibilité d’encadrement dans le cas de projets multi-animateurs.

NIVEAU ET DIPLOMES REQUIS
BPJEPS, DUT, DEJEPS …
Permis B depuis minimum 3 ans (conduite de minibus)

TYPE DE CONTRAT
Contrat à Durée Indéterminée de 35 heures / semaine
Prise de fonction début mai-juin 2020
Rémunération selon la grille indiciaire de la Convention Collective Nationale de l’animation
(CCNA n°3246, indices 280 à 300) en fonction de l’expérience.

RECRUTEMENT
Sélection sur présentation d’un CV + lettre de motivation pour le 30 mars 2020 au plus tard
à:
Activ’Royans
A l’attention de M. le Président
29 rue Pasteur
26190 Saint Jean en Royans
ou par mail à

activ-royans.direction@orange.fr

Puis sélection finale sur entretien début avril 2020

