
 
 

 
HAMEAU DE VAUNIERES – FERME DU FAÏ – MAISON DES JEUNES DE CROTS 

 

 

 
Délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

CHANTIERS DE JEUNES / CHANTIERS D’INSERTION / VOLONTARIAT INTERNATIONAL / ACCUEILS / FORMATIONS 
 

Siège social : 39 rue Surville 05400 Veynes 

OFFRE D’EMPLOI CDI 
Responsable du  Faï 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Les Villages des Jeunes, est une association d’éducation populaire qui œuvre pour une mixité 

sociale, culturelle et intergénérationnelle. Au travers de séjours-chantier, de formations, 

d’évènements culturels ou de vacances participatives, elle permet à des personnes de différents 

statuts, d’horizons sociaux et culturels très divers et de tous âges, de se rencontrer, d’apprendre 

les uns des autres et de progresser dans leur parcours. 

 

Depuis 1990, l’association gère, anime et rénove le domaine du Faï en partenariat avec le 

SIVU de Haute-Maraize. Située dans les Hautes-Alpes sur la commune du Saix, le Faï est une 

ancienne exploitation agricole de 10 hectares dont les bâtiments ont été reconvertis en studios et 

gîtes de groupe. Les travaux d’aménagement, de maintenance et de valorisation des espaces 

extérieurs sont réalisés dans le cadre d’un chantier d’insertion par l’activité économique, de 

chantiers internationaux de jeunes bénévoles et de séjours organisés en partenariat avec des 

structures socio-éducatives. 

Nous recherchons un.e responsable en CDI à plein temps pour ce lieu.  

MISSIONS 

1) PORTEUR.E DU PROJET GLOBAL 

 Porte la vision globale du projet et favorise le développement de la vie associative, notamment 
par la participation au Collège de suivi et au Conseil d’administration et la coordination de la 
commission Faï. 

 Coordonne et accompagne l’équipe de salarié.e.s permanents et saisonniers dans leurs 
missions. 

 Supervise la gestion administrative et financière du lieu. 
 Assure la mise en œuvre et l’évaluation des projets aux travers des réunions d’équipe et des 

instances associatives. 
 Assure des permanences en soirées et les week-ends et relaie les autres membres de l’équipe 

durant leurs congés. 

2) COORDONNE LE CHANTIER D’INSERTION DU FAÏ 

 Réalise les recrutements des salarié.e.s du chantier d’insertion en concertation avec 
l’encadrant technique. 

 Assure des missions administratives: organisation des congés, gestion des émargements. 
 Contribue à l’accompagnement social et professionnel des personnes. 
 Développe des partenariats avec le tissu local économique afin de favoriser les périodes 

d’immersion des salarié.es accompagné.es. 
 Contribue au pilotage et à l’évaluation de l’action, en lien avec les partenaires institutionnels et 

associatifs de l’IAE sur le territoire. 



 
 

 
HAMEAU DE VAUNIERES – FERME DU FAÏ – MAISON DES JEUNES DE CROTS 

 

 

 
Délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

CHANTIERS DE JEUNES / CHANTIERS D’INSERTION / VOLONTARIAT INTERNATIONAL / ACCUEILS / FORMATIONS 
 

Siège social : 39 rue Surville 05400 Veynes 

 

3) COORDONNE L’ACTIVITE D’ACCUEIL 

 Développe de nouveaux partenariats avec des structures locales ou partenaires associatifs en 
vue de diversifier les actions. 

 Prépare les séjours avec les responsables de groupes et toutes les personnes venant passer 
du temps au Faï. 

 Gère les réservations, réalise les devis et les facturations. 
 Développe les projets européens dans le cadre d’Erasmus + et gère les dossiers de demande 

de subventions. 
 Recrute et accompagne l’équipe de volontaires long-terme. 

COMPOSITION DE L’EQUIPE  

L’équipe est constituée du / de la responsable du Faï, d’un responsable technique, d’un.e 
responsable accueil et volontariat, d’un.e encadrant.e technique, d’une accompagnatrice 
socioprofessionnelle et de 5 à 6 volontaires internationaux (Service civique et CES). 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Type de contrat : employé-e en CDI à temps plein 
 Rémunération : Coef. 300 de la Convention ECLAT (ex Animation), soit 1930 euros Brut par 

mois 
 Lieu de travail : centre d’accueil du Faï, 05400 Le SAIX 
 Raison sociale : Les Villages des Jeunes, délégation régionale de Solidarités Jeunesses en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Affectation : sous la responsabilité de la déléguée régionale et du collège de suivi 

TYPE DE FORMATION SOUHAITE 

 Formation en gestion de projet dans le domaine de l’animation, du travail social ou de 
l’économie sociale et solidaire 

 DESJEPS, / DEJEPS / Master ESS 

 Permis B exigé 

COMPETENCES NECESSAIRES 

 Conduite de projets d’animation et d’éducation populaire 
 Gestion administrative et financière 
 Gestion d’équipe 
 Sens de l’accueil et du travail en équipe 

 Bon niveau d’Anglais parlé et écrit 

EXPERIENCES SOUHAITEE 

 Gestion et coordination d’un chantier d’insertion par l’activité économique 
 Vie en montagne, vie associative, projets d’éducation populaire 



 
 

 
HAMEAU DE VAUNIERES – FERME DU FAÏ – MAISON DES JEUNES DE CROTS 

 

 

 
Délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

CHANTIERS DE JEUNES / CHANTIERS D’INSERTION / VOLONTARIAT INTERNATIONAL / ACCUEILS / FORMATIONS 
 

Siège social : 39 rue Surville 05400 Veynes 

CONTACT 

 Camille PETRUCCI, responsable du Fai,  lefai.coordination@villagesdesjeunes.org 

 Clotilde FENOY, déléguée régionale, dr@villagesdesjeunes.org  

 Association Les Villages des jeunes, 39 rue surville, 05400 Veynes 

 CV et LM détaillée, à l’attention de Mme Dominique Deniau, Présidente 

 

Poste à pourvoir à partir du 6 décembre 2021 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 1 décembre 2021 
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