
LE CRÉNEAU 
DÉLÉGATION SOLIDARITÉS JEUNESSES EN AUVERGNE / RHÔNE-ALPES

Les Prureaux, 03130 Montcombroux-les-Mines 

LE CRENEAU RECHERCHE 
DES SOUTIENS À L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 

POUR LES WEEK-ENDS DE MARS ET AVRIL

Rejoignez un projet associatif engagé
Le  Créneau est  une  association  d'accueil  international  et  d'insertion,  située  au  cœur  du
Bourbonnais, entre Vichy et Moulins. 

 

Son  projet  associatif  se  concentre  autour  de  la  rénovation  et  de
l'entretien du  domaine  des  Prureaux,  et  plus  particulièrement  de  son
château, résidence officielle de l'association depuis 1993.
Elle œuvre pour favoriser la mixité socio-culturelle et l'émancipation de tous
les publics, à travers le vivre et le faire ensemble. Pour cela, elle met en
œuvre :

• des chantiers  quotidiens de  rénovation  auxquels  participent  les
volontaires et publics accueillis lors de leur séjour sur site. 

• des chantiers  estivaux qui  mobilisent  des  volontaires  venus
réaliser des projets d'intérêt général pour 2 à 3 semaines, au profit
des commues partenaires.

NOTRE RECHERCHE

Vous  serez  soutien  au  projet  éducatif,  en  lien  avec  les  valeurs  portées  par  les
associations  de  chantiers  (émancipation,  autonomisation,  bienveillance,  etc.).  Vous
encadrerez la vie collective et mettrez en place des activités éducatives.

Dites-nous en plus sur vous ...

• Vous avez une première expérience en animation ?
• Vous avez idéalement un diplôme d'animation (BAFA) ?
• Vous êtes sensible au travail dans un cadre international ?
• Vous maitrisez l'anglais ?
• Vous avez le permis B ?
• Vous aimez la ruralité et l'éducation populaire ?

Nous vous proposons :

• Un contrat court le week-end ;
• Le SMIC en vigueur ;
• Un logement sur place le temps du contrat (charges comprises) et les repas du midi et du soir.

Aux conditions suivantes :

• Lieu de travail : Montcombroux-les-Mines – siège de l'association.

https://www.creneausolidarites.com/
https://www.creneausolidarites.com/chantiers-exterieurs
https://www.creneausolidarites.com/chantiers-permanents
https://www.creneausolidarites.com/les-programmes-d-accueil
https://www.creneausolidarites.com/les-programmes-d-accueil
https://www.creneausolidarites.com/le-chateau-et-ses-dependances
https://www.creneausolidarites.com/le-chateau-et-ses-dependances
https://www.creneausolidarites.com/lelieu
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• durée du travail : 2 h le vendredi soir, 7h les samedi et dimanche, 2h le lundi matin.
• Dates de travail :  les week-ends de mars et avril 2021.

Envoyez votre candidature à :
Sophie Déponge – sj.auvergne@wanadoo.fr et appelez-nous au 0470996035

mailto:sj.auvergne@wanadoo.fr

