
 

 
 

 
 
 

 
Coordinateur de projets de séjours – H/F 

 
Vous appréciez la nature, le milieu champêtre, vous avez une 
appétence pour l’accueil, la conception de séjours, alors n’hésitez plus, 
envoyez-nous votre candidature pour le poste que nous proposons 
situé à St Maurice en Trièves (38930).  
 
Mission et objet associatif  
La mission de l’association les Amis de Vaulserre et du Trièves (AVT) loi 
1901, est d’accueillir avec bienveillance des personnes en situation de 
handicap lors de séjours de vacances inclusifs organisés au sein de nos 
locaux. L’association « les AVT » a plus de 60 ans d’expérience.    
Son objet est de Concevoir, Organiser, Coordonner des projets de 
séjours et d’accueillir sur nos deux hébergements (42 + 29 couchages) 
nos adhérents/clients.  
La Mission s’exerce dans le champ de l’économie sociale et solidaire et 
plus spécifiquement du tourisme social.   
 
Vos responsabilités principales : 
 
Séjours  
• Organiser 
• Gérer 
• Accueillir 
• Développer 
 
Management 
• Recruter 
• Encadrer  
• Epauler  
 
Relations interne/externe 
• Communiquer 
• Valoriser 
• Promouvoir 

 
 
 
 



 

 
 
Tâches administratives liées à la fonction 
• Organiser et/ou assurer les moyens de suivi des adhérents/clients 

(présences, enquête de satisfaction…) 
• Tenir des tableaux de bord en fonction des besoins 
• Rendre compte de l’activité 
 
Profil exigé 
• Minimum niveau Bac +2/3 niveau DEFA, DESJEPS, Educateur 

spécialisé… 
• Connaissance du domaine de l’animation et du contexte 

institutionnel 
• Maîtrise des outils numériques 
• Expérience de projets en développement durable, 
• Expérience en gestion de projets  
• Résistance au stress 
• Aisance rédactionnelle 
• Connaissance du handicap serait un plus 

  
Nature du poste Contrat à durée indéterminée 
Taux d’activité 100 % avec astreintes  
Statut Cadre au forfait jour Coeff 375 convention Eclat (salaire de base 
2448€) 
Lieu de travail 2918 route des alpes 38930 Saint Maurice en Trièves 
Entrée en service 1er avril 2023 
Délai de postulation 9 décembre 2022 
Renseignements M. Roux Christian – Directeur- direction@ermitage-
jean-reboul.fr / 0679830630 
 
 

 
 


