OFFRE D’EMPLOI

L’Association Vir'Volt
Délégation Île de France de Solidarités Jeunesses
Recrute
Un.e COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS D'EDUCATION POPULAIRE
En CDI

Présentation du poste:
Créée en 1995, Vir'Volt est une association d’éducation populaire (loi 1901) délégation régionale
du mouvement national Solidarités Jeunesses en Ile-de-France. Son objet est la participation
volontaire de tous, particulièrement des jeunes et des plus défavorisés, à la vie locale, nationale et
internationale.
L'association gère depuis 2018 un lieu d'accueil international à la Ferté-Alais (91) sur un site naturel
protégé. Vir’Volt développe un projet environnemental et interculturel, où les différences de chacun
sont des sources d’apprentissage, où la nature est à la fois un cadre de vie et un sujet d’étude.
L'association met en place toute l'année des actions d’animation, d’éducation à l’environnement, des
chantiers d'intérêt général avec des jeunes entre 16 à 25 ans du territoire, dont certains en parcours
de remobilisation, et accueille avec hébergement 5 jeunes volontaires venus de France et de
l'étranger. D’avril à septembre, des groupes sont accueillis surle lieu d’accueil à la Ferté-Alais dans
le cadre de séjours éducatifs, d’accueil social, de chantiers ou de formations et viennent donc
participer à la vie du site. De nombreuses actions de sensibilisation à l‘environnement, à l’accès à
la mobilité internationale, et de réflexions autour de la citoyenneté et de l’interculturalité sont
également mises en place dans toute la région d’Ile de France.
Poste :
Le.la coordinateur.trice de projets d'éducation populaire fait partie d'une équipe de 3 salariés
permanents. Il/elle sera placé/e sous la responsabilité du Conseil d'administration et du Délégué
Régional.
Son rôle est de soutenir le projet associatif, de développer des actions d'éducation populaire,
d’accompagner le développement des compétences et des relations des jeunes accueillis, et
d’assurer le suivi logistique, administratif et financier des projets impulsés.

Missions :
-

Développer et coordonner l'accueil sur le lieu d'accueil :
o
o
o

Suivi du planning d'accueil de groupes, dont suivi administratif et financier.
Accompagnement des volontaires, des jeunes en remobilisation sociale et de
l'équipe permanente dans l'organisation et la gestion des accueils.
Gestion du tissu partenarial, communication, prospection et pérennisation.

-

Développer des actions dans le champ de l'éducation populaire
o Développement et montage de projets internationaux en lien avec des partenaires
locaux et les membres de l’association, recherche de financements.
o Accompagnement des volontaires pour la mise en place d'activités d’animation
locale. Développement et menées d’outils éducatifs favorisant l’autonomie et la
prise de responsabilité.

-

Renforcer la reconnaissance de l’association dans le territoire
o Participer aux réseaux locaux dans les champs d'action de l'association
o Mise en place d'interventions de promotion sur le volontariat et la mobilité

Profil recherché :
-

Expériences dans la gestion de projets et/ou de structure dans les champs de la jeunesse
et/ou de l’éducation populaire.
Capacité d’autonomie, force de proposition en termes de projets et de méthodes
éducatives.
Compétences en facilitation de groupe et expérience de l'interculturel.
Compétences avérées en animation.
Capacité à s’exprimer en anglais à l’oral et l’écrit.
Qualités relationnelles et aptitudes à travailler en équipe.
Bonne maîtrise de l'outil informatique.
Connaissance et expérience de la vie associative.
Disponibilité en soirée et weekend.
Permis B obligatoire.

A savoir
-

Poste à temps plein basé à La Ferté-Alais (Essonne 91)
Contrat à durée indéterminée (avec période d'essai de 2 mois renouvelable)
Indice 330 de la convention collective de l'animation, soit un salaire brut mensuel
de 2085,6€
Prise en charge de 100% de la mutuelle et le cas échéant du Pass Navigo à 50%
Le lieu d'accueil de l'association Vir'Volt est basé sur le site de l'ancien camping municipal
réaménagé.
Pour en savoir plus : 07 68 33 00 95
Poste à pourvoir au 1er novembre 2021 – Candidature (LM + CV) à adresser à la
Présidente del’association Vir'Volt à : recrutement@virvolt.org avant le 30
septembre 2021

