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OFFRE D’EMPLOI CDI 
Responsable technique de chantiers 

Centre d’accueil de Vaunières, 05140 St Julien en Beauchêne 
 

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. 

 
L’association gère, anime et rénove le hameau de Vaunières situé dans les Hautes-Alpes. 
Converties en gîtes de groupes, ateliers ou salle des fêtes, les anciennes maisons du village 
accueillent aujourd’hui les volontaires internationaux, les structures socio-éducatives et 
médico-sociales, les salarié.e.s en parcours d’insertion, les artistes, les familles et les 
bénévoles associatifs qui viennent participer aux activités. Vaunières abrite également le Lieu de 
Vie et d’Accueil1 « Maison Tremplin » qui permet à des adolescent.e.s2 traversant des difficultés 
d’être accueilli.e.s et accompagné.e.s dans le cadre de séjours de trois semaines à plusieurs mois. 
 

Nous recherchons pour Vaunières un.e responsable technique, porteur.e du projet global 

de l’association. 

MISSIONS 

Organiser et planifier les chantiers pour permettre aux personnes de se rencontrer, de se former et 

de s’impliquer dans les travaux en cours sur le lieu. 

PORTEUR.E DU PROJET GLOBAL 

 Fait vivre au quotidien la pédagogie du « faire avec » en s’appuyant sur les différents supports 
d’activités que sont les chantiers, la vie collective, l’animation de réunions… 

 Contribue à la conception, à la mise en œuvre et à  l’évaluation des projets aux travers des 
réunions d’équipe et de la vie associative (commissions, instances statutaires) 

 Assure ponctuellement des permanences en soirées et les week-ends et relaie les autres 
membres de l’équipe durant leurs congés 

1) Responsable technique 

 Prépare, budgétise et planifie les chantiers en concertation avec la commission de Vaunières, 

en étroite collaboration avec la responsable du village et la déléguée régionale. 

 Supervise et/ ou réalise les travaux de maintenance du site. 

 Garantit la sécurité des personnes et les normes de sécurité ERP. 

 Assure le suivi des contrôles de sécurité. 

                                                
1
 Lieu de Vie et d’Accueil habilité par l’Aide Sociale à l’Enfance 

2
 La Maison Tremplin accueille ponctuellement des personnes adultes 
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2) Encadrement technique et pédagogique 

 Encadre les salarié.e.s polyvalent.e.s (3 à 4 personnes) et les groupes de jeunes. 

 Organise les chantiers de manière à faire progresser les personnes dans leurs parcours et à 

permettre la rencontre entre tou.te.s. 

 Participe à l’accompagnement social et professionnel des salarié.e.s du chantier d’insertion. 

 Anime des séances d’apprentissage en situation de travail. 

COMPOSITION DE L’EQUIPE  

L’équipe de Vaunières est constituée de l’équipe « accueils collectifs » (3 permanent.e.s) et de 

l’équipe « Lieu de vie Maison Tremplin » (4 permanent.e.s). Les deux équipes travaillent en 

concertation sur la mise en œuvre et le développement des activités du lieu. 

CONDITIONS D’EMPLOI  

 Type de contrat : employé-e en CDI à plein temps. 

 Rémunération : 1930,76 euros Brut par mois. 

 Lieu de travail : centre d’accueil de Vaunières, 05140 St Julien en Beauchêne. 

 Raison sociale : Les Villages des Jeunes, délégation régionale de Solidarités Jeunesses en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 Affectation : sous la responsabilité de la responsable de Vaunières et de la déléguée régionale, 

en lien avec le Collège de suivi. 

FORMATION  

 Encadrant.e technique pédagogique et social, éducateur-trice technique, animateur-trice 

socioculturel 

 Agent.e d’entretien du bâtiment ou rénovation, construction 

 Permis B exigé 

EXPERIENCES  

 Solides connaissances en second œuvre du bâtiment. 

 Encadrement de chantiers d’insertion et/ou de chantiers de jeunes. 
 Vie en montagne, conduite sur neige. 

 Vie associative, projets d’éducation populaire. 

CONTACT 

 Clotilde FENOY dr@villagesdesjeunes.org et Aneta TOMECKOVA 

coordination.vaunieres@villagesdesjeunes.org  

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

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

Poste à pourvoir à partir du 17 janvier 2022 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 10 décembre 2021 
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