Offre d’emploi : directrice/teur AADEC
L’Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse (AADEC), créée en 1977, est une tête
de réseau associative, partenaire de différentes structures institutionnelles notamment la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse. L’association a pour but le développement économique, social et culturel des Entremonts en
Chartreuse - territoire de moyenne montagne 1760 habitants regroupant 4 communes de Savoie et d’Isère.
L’association est agréée « jeunesse et éducation populaire ». Elle est déclarée d’intérêt général.
Elle bénéficie de contrats pluriannuels avec le Conseil Départemental de la Savoie (Contrat Territorial Jeunesse) et de la CAF (Prestation
espace de vie sociale, Contrat Enfance Jeunesse). L’AADEC fait partie du réseau des associations cantonales d’animation de la Savoie,
fédérée par l’association Savoie Vivante-CPIE.
L’AADEC développe différents domaines d’intervention :
Evénements : Fête des Paysans et Artisans, Passe Montagne, Festival jeune public, Pucier
Vie économique : Festival Cultur’Eco, Lettre info économique.
Enfance - jeunesse : ALSH, Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), coordination des rythmes scolaires TAP.
Culture : gestion de salle Notre-Dame: salle de création et diffusion culturelle: programmation théâtrale, cinéma, accueil d’artistes…
Communication : lettre d’info, site Internet, guide des activités associatives.
Soutien aux associations : législatif, administratif, prêt de matériel, accompagnement de projets, forum des associations
Services à la population : gestion du planning de l’équipement sportif (EMA), point relais CAF...

Responsabilité
 Responsable de la mise en œuvre des orientations définies par le conseil d’administration de l’AADEC et des choix de
gouvernance de la structure,
 Responsable des prévisions budgétaires et de leurs exécutions (budget +/- 200 000 €),
 Responsable du respect des règlements et lois en vigueur applicables à l’association.

Missions
Associatives :
 Assurer le développement de la promotion l’association,
 Coordonner l’équipe de salariés (7 salariés, 3,5 ETP +
vacataires : secrétaire comptable, accueillante LAEP, animateurs jeunesse, coordinateur TAP, régisseur salle de
spectacle),
 Rechercher et suivre les subventions à toutes les échelles
territoriales, suivre les budgets en lien avec la secrétaire
comptable,
 Représenter l’association auprès des collectivités, des associations et des partenaires (Parc Naturel Régional de
Chartreuse, CAF, Conseil départemental Savoie et Isère…),
 Participer au réseau des associations cantonales
d’animation de Savoie,
 Animer les commissions (enfance jeunesse - vie éco culture - communication - évènements),
 Préparer les moments forts de la vie de l’association
(Bureau, CA, AG…).




Opérationnelles :
 Organiser les 4 manifestations phares (promotion de l’artisanat, de la pratique de la raquette à neige, festival jeune
public, vulgarisation de l’économie…) et leur promotion.
 Organiser des services à la population (cinéma, théâtre,
accueil de loisirs, lieu d’accueil parents enfants, forum des
association…),
 Organiser le planning d’occupation de l’équipement sportif
Multiactivités (EMA).
 Coordonner la politique intercommunale pour l’enfancejeunesse pour le compte de la Communauté de Communes
à l’échelle des Entremonts.
 Accompagner des projets locaux notamment associatifs :
(structuration, mobilisation …) et être force de propositions
auprès du conseil d’administration,
 Diffuser l’information locale (format papier et numérique,
site Internet),
 Répondre aux besoins des associations locales.

Profil

Qualités relationnelles, goût du travail en équipe et capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse,
Bac + 5 filières développement territorial et/ou d’économie sociale… ou diplôme de niveau 3 éducation populaire,
animation socioculturelle (DEJEPS, DEFA...)
 Expérience minimum de 4 ans dans la gestion d’une structure de l’économie sociale et solidaire,
 Intérêt pour le développement des territoires montagnards, la jeunesse et la culture.

Conditions
Prise de poste souhaitée fin septembre-début octobre / CDI temps complet, groupe G (Directeur 400 points) de la convention
collective de l’animation / Période d’essais de 3 mois, renouvelable / Emploi nécessitant polyvalence et disponibilité
notamment en soirée (travail avec les bénévoles) / Poste basé à St Pierre d’Entremont.
Envoyer CV et lettre de motivations à l’attention de la Présidente Alexandra Reverchon prioritairement par courriel
direction@aadec.fr ou par courrier à AADEC Maison Intercommunale 73670 St Pierre d’Entremont avant le 4 septembre
2017. Entretiens prévus les 8, 9, 15 ou 16 septembre. Renseignements complémentaires au 04 79 65 84 03 auprès d’Angèle
Lavaud.

