Offe d’emploi
Chafgé.e de mission : Envifonnement – Jeunesse - Vie sociale en fufal

A Petits PAS est une association créée en 1996, basée à Ruisseauville dans le Pas de Calais. C’est avant tout un
travail d’équipe avec 18 salariés et des liens avec les administrateurs et bénévoles de l’association. L’association
développe diférentes activités en milieu rural : hébergement en gîtes, restauration bio, randonnées avec des
ânes, éducation à l’environnement (biodiversité, sensibilisation à la construction écologique) et aux savoir-faire
manuels (poterie, linogravure…), conseils aux particuliers, actions citoyennes et culturelles.
Pour en savoir plus : www.apetitspas.net
Nous cherchons une personne possédant les compétences pour mener les projets décrits ci-dessous et ayant
envie de travailler à la construction d’un projet cohérent, militant et concernant la transition écologique.
Le ou la chargé.e de mission travaillera à la mise en œuvre de projets sur le territoire de l’association classé en
zone de revitalisation rurale. L’objectif est de metre en œuvre des projets éducatifs et collectifs au service des
habitants. Le ou la chargé.e de mission aura pour objectif de prospecter et de communiquer sur
l’accompagnement possible de l’association et permetre la multiplication de projets sur le territoire.
Missions pfincipales :
➢ Pfojets éducatifs : projets avec les écoles du territoire et les structures partenaires autour du
développement durable (éco-gestes, éco-construction, compostage, zéro déchet, apiculture…)
➢ Animation de gfoupes de jeunes : montage de projets selon les atentes et besoins des jeunes du
territoire de l’espace de vie sociale (sport et mobilité, numérique, jeux…)
➢ Animation et accompagnement des coopéfatives jeunesse de sefvices : sensibilisation à l’esprit
coopératif, économique et social des jeunes et la découverte de l’économie sociale et solidaire
Missions tfansvefsales :
Participation aux temps forts de l’association, aux commissions et à l’organisation
Fofmations, compétences et qualités souhaitées :
- Autonomie, esprit créatif et entreprenant
- Formation et/ou expérience dans le cadre du développement rural et la gestion de projets
- Qalité d'écoute, d’analyse, de rédaction et d'animation
- Capacité de travailler en équipe et en réseau
- Formation en animation
Conditions d'embauche :
- disponible à partir de juin 2021
- Possibilité de formation pour acquérir des compétences techniques
- CDI temps complet
- Travail le soir et week-end de temps en temps
- Rémunération : 1642,42€ brut – mutuelle prise en charge à 50% - chèques vacances et chèques culture
- Poste basé à Ruisseauville
- Permis B et véhicule nécessaire
Candidatufe à envoyef à l'adfesse suivante :
A Petits PAS
16, route de Canlers 623310 Ruisseauville
Téléphone : 03 21 41 70 07
Mail : : equipe@apetitspas.net

