
Solidarités Jeunesses Auvergne / Rhône-Alpes 
Les Prureaux - 03130 Montcombroux-les-Mines 

LE CRÉNEAU
DÉLÉGATION DE SOLIDARITÉS JEUNESSES EN AUVERGNE / RHÔNE-ALPES

RECRUTE UN-E GESTIONNAIRE DE TIERS-LIEU

En 1993, le château du Créneau a été reconverti en tiers-lieu, géré par une association
d'éducation  populaire :  délégation  régionale  de  Solidarités  Jeunesses  en  Auvergne  et
Rhône-Alpes. Solidarités Jeunesses est un mouvement d'éducation populaire qui place la
Paix, la solidarité, l'engagement et la   transformation sociale au cœur de son projet. Nos
choix et nos actes sont l'affirmation de notre vision pour une  société où le progrès est avant
tout  social,  où  le  respect  de  l'être  humain  et  de  son  environnement  sont  des  valeurs
fondatrices et partagées, où la liberté de choisir, de rêver et de résister est accompagnée.

Le  Créneau  c'est  un  lieu  d'accueil  international  ouvert  toute  l'année,  situé  au  cœur  du
Bourbonnais  entre  Vichy  et  Moulins.  C'est  un  collectif  d'une  quinzaine  de  personnes
constitué de volontaires internationaux et français, d'adolescents venus se ressourcer, de
permanent·es  et  d'habitant·es  qui  partagent  leur  quotidien  et  participent  aux  différentes
activités du lieu : ferme pédagogique, potager, travaux de restauration, événements tels que
l’accueil  de  concerts,  l'organisation  d'animations  pédagogique  (sensibilisation  à
l'environnement, éducation à la citoyenneté, etc.)
Tout au long de l'année Le Créneau s'investit sur le territoire en créant des partenariats avec
des structures sociales ou éducatives et en proposant des animations. 
En période estivale, le Créneau accueille des groupes de jeunes français ou internationaux
et organise des chantiers de jeunes bénévoles avec des collectivités locales. 
Actuellement, le château du Créneau est dans une période de renouveau, arrivant au bout
d'une longue période de travaux (mise aux normes), et lance donc des recrutements.

Mots-clés :
animation - intendance - volontariat international - éducation populaire - 

mixité sociale – rencontres – insertion 
MISSIONS
Sous l’autorité du bureau de l’association et de la déléguée régionale, en lien avec la 
politique  fixée par l'association le/la chargée d'accueil assurera les missions suivantes :

Gestion de la vie quotidienne
- Gestion de l’économat : gestion des stocks et des commandes
- Coordination de l’atelier cuisine : confection des menus et animation de l’atelier 

cuisine 
- Organisation et supervision du ménage et de l’hygiène

Accompagnement des jeunes volontaires
- Recrutement de l’équipe volontaire et suivi administratif
- Accompagnement à la compréhension du projet et à l’implication dans la vie du lieu
- Coordination de l’équipe de volontaire 

Accueil des publics et animation du centre d’accueil
- Communication et prospection auprès de structures socio-éducatives et organismes

de formation
- Préparation en amont et coordination de l'accueil
- Réalisation des devis et facturation
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Coordination de projets
- Développement de projets d’éducation populaire au niveau local et international
- Animation de formations (animation de chantiers, cuisine, etc.)
- Écriture de projets, suivi financier et bilan

Communication et lien avec le local
- Supervision des activités locales réalisées par les volontaires : Animation des temps

périscolaire, animation de cours d’anglais…
- Organisation d’événements sur le site : repas internationaux,  soirées thématiques,

Participation à la vie associative

PROFIL RECHERCHÉ

expérience en animation obligatoire (BAFD souhaité)
expérience en cuisine collective et intendance d’un lieu 
connaissance du volontariat et de l’éducation populaire
aptitude à travailler en équipe
pratique de l'anglais (écrit, lu, parlé)
maîtrise de l'outil informatique
goût pour la ruralité 

L’organisation présente aujourd’hui un cadre de travail engagé et un fonctionnement interne 
qui prône la coopération et l’entraide. Une importance particulière est donnée à la formation 
des salarié·es avec des temps réguliers de rencontres et d'échanges de pratiques au sein 
du réseau national et international.

CONDITIONS DU POSTE

Poste à pourvoir : mars 2023

Nature du contrat : CDD 1 an renouvelable avec possibilité d'évolution en CDI

Lieu  de  travail :  Montcombroux-les-Mines  –  siège  de  l'association.  Des  déplacements
réguliers sont à prévoir. Permis B impératif 

Salaire d'embauche : en fonction de l'expérience et du profil, salaire de départ à l'indice 260 
de la convention ECLAT, avec prime d'ancienneté si poste similaire exercé précédemment.
Revalorisation de salaire à N+1, N+3, N+5

Logement de fonction dans l'enceinte du château et voiture de fonction

Mutuelle d'entreprise prise en charge à 100 %

Période d'essai : 1 mois renouvelable

Durée des congés payés : durée légale, 5 semaines + RTT

Informations et candidature (CV et lettre de motivation)     :   
Adeline SERRAND -  04 70 99 60 35 - d  r@creneausolidarites.com  
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