
OFFRE D’EMPLOI

COORDONNATEUR PÉDAGOGIQUE H/F

L’Aroéven [Association Régionale des œuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation Nationale] est une
association d’Éducation Populaire et laïque - loi 1901. Elle s’inscrit dans un mouvement d’action et de recherches
pédagogiques. Il existe une Aroéven par académie. Les Aroéven sont fédérées par la Foéven, qui est reconnue
d’utilité publique et habilitée par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Les actions des Aroéven
sont ouvertes à tous. Dans le prolongement et en complémentarité du service public de l’enseignement,
l’Aroéven Clermont Auvergne, comme toutes les Aroéven de France, impulse, coordonne, gère et anime des
activités d’éducation, de recherche, de formation et de loisirs, à la fois en faveur des jeunes et des personnels
d’encadrement.

Missions principales du poste :
Direction , animation et coordination d'ACM
Accompagnement et encadrement d'activités physiques de pleine nature

Missions et tâches opérationnelles :
1. Coordonner un accueil de loisirs sans hébergement axé sur la découverte de l’environnement et du

patrimoine à travers la pratique d’activités de pleine nature (organisation, gestion, promotion)
2. Diriger cet accueil de loisirs sans hébergement - mercredis et samedis de la période scolaire (de janvier à

juin) et sur les vacances scolaires (6 à 8 semaines par an)
3. Accompagner et encadrer des activités physiques de pleine nature (bon niveau en VTT requis)
4. Créer des outils pédagogiques en lien avec les activités de pleine nature
5. Gérer le parc de matériel de pleine nature
6. Développer des projets en lien avec les secteurs d’activités de l’association

Qualifications
➔ Filière STAPS (licence ou master) + capacité à diriger un ACM (BAFD)

ou

BPJEPS APT / BEESAPT + capacité à diriger un ACM (BAFD ou certificat complémentaire de direction)

Compétences requises
➔ Sens du travail en équipe, de l'organisation et de la gestion des priorités
➔ Capacité à diriger un accueil collectif de mineurs - Bonne connaissance des ACM - expérience similaire

souhaitée
➔ Savoir mener et encadrer des activités physiques et sportives de pleine nature
➔ Bon niveau en ski et en VTT

Permis de conduire B exigé

Contrat
➔ CDI à temps plein (35 heures hebdomadaires)
➔ Des déplacements très ponctuels avec nuitées au niveau régional et national sont à prévoir
➔ Indice 300 de la convention collective nationale de l’animation (1971 € brut) + reconstitution de carrière
➔ Avantages : Prise en charge de la mutuelle à 50% sur l’option de base - 45 jours de congés payés - mise à

disposition d’un ordinateur + défraiement forfait téléphone.

Prise de poste à partir du 17 octobre 2022
Candidatures à déposer entre le 9 septembre et le 25 septembre 2022

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation à :
➔ Par courrier à : Aroéven, Monsieur le Président, 22 rue Beau de Rochas 63110 BEAUMONT
➔ Par courriel à : directionclermont@aroeven.fr

Renseignements complémentaires par téléphone au 04 73 91 27 02 : Delphine DURAND ou Jean-Paul VAN DYK


