
 

 

OFFRE D 'EMPLOI    
COORD INAT ION  SEJOURS ET  CLUBS NATURE  
ASSOCIATION LES PIEDS A TERRE : ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION POPULAIRE 

 

Les Pieds à Terre, c’est un collectif de travail associatif de sensibilisation à la nature, d’ouverture au dehors et d’éducation 

populaire. Les principales actions de l’association sont l’EEDD (à destination du grand public, des scolaires et des ACM), 

l’éducation populaire (accueils de loisirs et séjours) et la formation/outillage (formations auprès de différents publics, 

formation BAFA, créations de malles pédagogiques et autres outils…). L’association compte 10 salariés et un CA de 8 

personnes œuvrant le plus possible de manière collective et horizontale, chacun avec des responsabilités définies. 

Coté formel : 

Où ? Chilhac, dans les gorges du Haut-Allier (43) - Auvergne 

Quoi ? 

CDD 1 an renouvelable en CDI 

26h/semaine annualisé 

Candidature jusqu’au 3 octobre 2022 

Poste à pourvoir à partir du 3 octobre 2022 

Rémunération : indice 300 de la Convention ECLAT (environ 1490€ brut), comme l’ensemble de l’équipe 

salariée 

 

Les Missions sont :  
 

Missions associatives générales communes à tous.tes les salarié.es : 

• Constitution de budget prévisionnel et suivi des budgets 

• Participation à la vie associative (CA, AG, réunions d’équipe hebdomadaires) 

• Représentation de l'association auprès de partenaires 

• Participation aux réflexions de perspectives associatives à moyens et longs termes en lien 

avec le CA 

• Participation et animation des différents temps de réunion 

 



 

 

 
Coordination secteur enfance / Jeunesse 

Gestion des séjours de vacances :  

Organiser et coordonner nos 16 séjours par an (majoritairement itinérants) en lien avec le projet éducatif 

• Création des séjours en lien avec CA et salariés 

• Montage du budget et recherche de subvention 

• Recrutement des équipes pédagogiques 

• Inscriptions, suivi administratifs et encaissements (environ 250 enfants par an)  

• Déclarations administratives 

• Coordination sur le terrain l’été des séjours en binôme (suivi du.de la cuistot.e, économat, 

accueil parents, ravitaillements…) 

• Êtres présent.e et disponible sur les périodes de fortes activités (juin, juillet août) 

 

Coordination Accueils sans hébergement 

• Coordonner en lien avec les 3 directrices d’accueils nos 4 accueils de loisirs périscolaires et 

extrascolaires en adéquation avec le projet éducatif (soutien, conseil, aide à la réflexion…) 

 

Partenariats et projets 

• Rechercher et développer des partenariats techniques et financiers (subventions, projets, aides 

financières aux familles…) 

• Développer les stratégies politiques de territoire en lien avec le pôle. 

• Alimenter et mettre à jour les supports de communication (selon compétences) 

• Provoquer et coorganiser la porosité entre les pôles de l’association 

• Concevoir des outils pédagogiques et participer à la formation des équipes 

 

Animation de terrain et engagement associatif 

• Participer, en appui de l’équipe d’animation, à l’animation de terrain 

• Participation aux temps forts associatifs (séminaires, montage de Base Allier, évènements..) 

 

 

 

 

 



 

 

Les Compétences : 

Savoir : 

• Avoir des connaissances concernant les différents types de publics visés, les pratiques en 

animation de groupe et des règles de sécurité pour l’accompagnement du public, ainsi que le 

cadre légal des ACM 

• Avoir de l'intérêt pour les réseaux locaux 

• Avoir des connaissances sur les différentes approches pédagogiques  

Savoir-faire : 

• Maîtrise de techniques d’animation participatives 

• Elaborer et mettre en œuvre un projet dans ses différentes étapes 

• Animer et coordonner une équipe 

• Monter et gérer un budget (connaissances comptables, réaliser un suivi) 

• Être à l’aise avec la recherche de subvention 

• Utiliser le dehors comme support éducatif 

• Maîtriser des outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint, PAO...) 

 

Savoir être : 

• Travailler collectivement (savoir s’exprimer, écouter et discuter de manière constructive) 

• Curieux·se et ouvert·e 

• Être capable d'adaptation et d'organisation 

• Bon.ne pédagogue 

• Disponibilité horaire (réunions en soirée et animations le week-end occasionnels) 

 

 

Les Diplômes recherchés : 

• DEJEPS ou BPJEPS avec expériences en coordination ou licence en coordination de projet 

• Ou autre selon expérience 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coté informel : 

Nous sommes un collectif de travail, évoluant dans la bonne humeur, et la bienveillance. Nous avons à 

cœur que chacun trouve sa place au sein de l’équipe, se sente écouté, compris et soutenu. Nous espérons 

qu’à travers cette ambiance de travail les salariés puissent s’épanouir, se sentir en confiance et ainsi 

élaborer et mettre en place des projets qui leurs ressemble et dans lesquels ils et elles y trouvent du sens.  

Aussi, la bienveillance, l’écoute, la débrouillardise, la camaraderie, l’humour, être capable de privilégier 

l’intérêt du collectif et être porté.e par les valeurs de l’éducation populaire sont des qualités humaines qui 

seront très appréciées pour ce poste.  

Contact :  

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV exclusivement par mail à l’attention des membres du 
conseil d’administration des pieds à terre.  
recrutement@lespiedsaterre.fr 
09 53 04 96 95 
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