
Voyageurs des Cimes
36 grande rue 26340 SAILLANS
voyageursdescimes@gmail.com
www.voyageursdescimes.com

OFFRE D’EMPLOI :
Coordinateur.trice /intervenant.e séjour (ACM) et activités nature

(APPN)
CDD d’1 an qui débouchera sur un CDI, 24 heures hebdomadaires

Contexte de l’embauche :

« Voyageurs des cimes » est une association Loi 1901 dont l'objectif est de (re)créer
le lien entre les hommes et leur(s) environnement(s).

Notre pédagogie offre à l’enfant, l’adolescent et l’adulte la possibilité d’apprendre à
vivre avec la nature, de se réapproprier des savoirs-faire et de laisser s’exprimer
l’imagination et la créativité. En utilisant les milieux naturels comme supports
éducatifs, notre objectif est d’accompagner l’individu sur le chemin de l'autonomie et
de la responsabilisation citoyenne.

Pour cela nous organisons des séjours d’éducation à l’environnement en accueil
collectif de mineurs, ainsi que des prestations d'animation et de sensibilisation pour
tous publics.

L'association a aujourd'hui 6 ans d'existence et connaît une évolution croissante de
ses projets et de son volume d'activité. Actuellement, nous ne pouvons répondre à
toutes les demandes des familles sur nos séjours d'éducation à l'environnement et
populaire. Ceci nous conforte dans la dynamique de développer de nouveaux
séjours chaque année.

La fiche de poste : les missions (%age du volume horaire)

Missions :

Coordination des séjours nature (ACM). 50%

- Ressources humaines : recrutement animateurs.trices, intervenant.e.s, 
stagiaires, cuisinier.e.s, définition des fiches de poste, référent.e et tuteur.trice 
des stagiaires.

http://www.voyageursdescimes.com/
mailto:voyageursdescimes@gmail.com


- Développement et suivi de projets : création et réalisation de séjours. 
Animation de la commission séjour sur l'année (réunions, budgets, projets 
pédagogiques, fiches techniques, rencontre avec les différents partenaires) 
Déclarations et suivie des séjours à la ddcspp et des stagiaires BAFA, BAFD, 
BPJEPS, BTS GPN...
- Encadrement des séjours en direction et/ou animation souhaité.
- Coordination logistique des installations/désinstallations de campements 
d'été et chantiers d'entretien et d'aménagement des sites (« La Source » au 
Hameau de Vaunières, site itinérant, Montlaur en diois...) + référent 
partenariats/suivi des conventions lieux de campement.
-Coordination/gestion matériel séjours et le matériel de l'association 
(alvéoles, hamacs, cordes, tentes et matériel de camping) suivi et 
entretien/achats/remplacement du  matériel, gestion du rangement et 
stockage à Montlaur en diois.
interlocuteur.rice des équipes sur les questions d'achat/budget/choix matériel.

Coordination et encadrement des activités nature (APPN). 35%
-Démarchage des structures d'accueils et organisatrices d'événements.
-Construction et suivi de projet (réalisation de devis et des fiches 
techniques, mettre en place un planning des intervenants, organisation et 
logistique, éditer les factures, maitrise des outils de gestion des activités 
nature.)
-Encadrement des activités nature souhaité (grimpe d'arbres, animation 
nature, randonnée en montagne...).

Coordination/Animation du collectif (partagé avec Julie) : 10%
-Gérer des outils collaboratifs en ligne de coordination de l'équipe à distance 
(Trello, Drive, outils Framasoft…)
-Travailler sur la création des projets en collaboration étroite avec Julie, 
accompagner le C.A. à la décision.
-Animer des réunions régulières (physiques ou à distance) et les séminaires 
de l’association, informer l'équipe sur l'avancée des projets, rédiger des 
compte-rendus...
-Etre acteur du projet de l'association, proposer, initier des idées nouvelles, 
veille stratégique.

Communication  (5% - partagé avec Julie) :
- Produire des nouveaux documents de communication et les diffuser 
brochures, flyers, mailings, newsletter)
- Développer les réseaux web.
- Mettre à jour le site internet et l'alimenter régulièrement.



Le profil de poste

Motivations/intentions :
- Compréhension du sens et de l'inspiration du projet associatif : immersion en 
nature, écologie, humanisme, faire vivre des voyages en nature accessibles à tous-
tes, créer, ouvrir l’imaginaire...
- Désir de porter le projet associatif avec à la fois une partie administrative (création
et suivi de projet) et une partie sur le terrain en encadrement et logistique pour 
les séjours et les APPN.
- Désir de s’impliquer dans un collectif associatif en portant des valeurs d’autonomie, 
d’autogestion, de collaboration, de réflexion éthique en partage.. et plaisir à fêter 
ensemble les moments de retrouvailles !

Compétences techniques/savoir-faire :
-Expérience souhaitée dans le milieu associatif de l 'éducation à l'environnement et 
des APPN (activités de pleine nature). Bonne connaissance du monde de l’animation
et des séjours nature souhaitée.
-Diplômes souhaités : BAFD ou équivalence, AEM ou BPJEPS EEDD, CQP EGA 
(éducateur de grimpe d'arbres)...
- Bonne maîtrise de l’outil informatique : expérimenté.e dans l'usage quotidien 
de traitements de texte, tableurs et outils web (e-mailing, outils collaboratifs en ligne)
- Communication web (gestion newsletter et actualisation du site internet et réseaux
sociaux)
- Compétences appréciées en animation de réunions et séminaires (intelligence 
collective et éducation populaire).
- Une expérience en aqua-poney sera remarquée par le jury.

Qualités/savoir-être :
- Autonomie, esprit d’initiative d’adaptation et d’innovation, force de proposition.
- Grain de folie, utopisme créateur, curiosité, ouverture, goût pour les relations 
humaines
-Titulaire du permis B

Contexte et conditions de travail :

- candidat éligible CUI-CAE (inscription comme demandeur-euse d’emploi fortement 
souhaitée)
- CDD d'1 an transformable en CDI la 2e année
- période d'essai : 1 mois, renouvelable 2 fois
- 24h hebdomadaires rémunérées au SMIC (soit 900€ net/mois + mutuelle 
d’entreprise). Possibilités d’évolution de salaire.
- lieu de travail : espace de coworking de Saillans souhaité (au moins la première 
année), déplacements réguliers pour réunions d’équipe + déplacements ponctuels en
mission
- souplesse et autonomie dans l’organisation des tâches et annualisation possible 
des heures.
- possibilité de formations professionnelles régulières pour élargir champ d’action 
personnel et professionnel.
- ordinateur personnel souhaité



Modalités de candidature :

- lettre de motivation + CV à envoyer au plus tard le 29 novembre par mail à 
animation.vdc@gmail.com
- Si ta candidature nous intéresse, tu seras contacté-e rapidement pour un ou 
plusieurs entretiens avec des membres de l’équipe entre janvier et fevrier
- recrutement souhaité début janvier pour prise de poste le 1er Mars.

Au plaisir de te rencontrer bientôt !
L’équipe des Voyageurs des Cimes


