
[Tapez ici] 
 

 AACM Espace de vie sociale 

         Maison des associations 

        70, rue du pain de mai  

        73600 MOUTIERS 

        https://www.aacm-moutiers.fr/ 

 

OFFRE D’EMPLOI – Directeur/rice Espace de Vie Sociale 

CDI à temps plein 

 

L’Association d’Animation au Centre des Montagnes (AACM) est une association d’éducation populaire située en plein 
cœur de la Tarentaise à Moûtiers. Créée en 2009, l’association est agréée par la CAF de la Savoie Espace de Vie Sociale 
depuis 2012.  
 
L’équipe de l’AACM est composée par 4,3 ETP (dont la direction).  
L’AACM gère un Espace dédié aux familles (qui s’articule autour de la ludothèque), coordonne un service d’ateliers 
sociolinguistiques, des activités de loisirs/initiatives d’habitants et anime des actions autour du « Bien vieillir ». En plus 
de l’animation socio-culturelle des territoires Cœur de Tarentaise et Vallées d’Aigueblanche (9 communes), elle anime 
dans ses locaux l’Espace France services au nom de la Communauté de communes Cœur de Tarentaise. 

Finalités du poste :  
Sous l’autorité du Bureau, la direction pilote le projet social et veille au bon fonctionnement de la structure : 
• met en œuvre, avec les instances de gouvernance le projet social ; 
• gère les ressources humaines et fédère l’équipe ; 
• suit les ressources financières, recherche les financements ; 
• favorise les dynamiques participatives et les espaces d’implications des habitants ; 
• coordonne un groupe de bénévoles pour le service des ateliers socio-linguistiques. 

 
Compétences et capacités requises :  
•  diplôme niveau 6 (Bac + 3) minimum des carrières sociales, de l’animation, du développement ou de l’ingénierie 
sociale ; 
•  expériences dans le management et la gestion des ressources humaines ; 
•  maîtrise des outils de gestion administrative et financière ; 
•  capacités de rédaction, d’écoute, d’autonomie, de bienveillance ; 
•  qualités relationnelles, disposition pour le travail en équipe ; 
•  permis B exigé. 
 
Conditions d’exercice : 

Contrat à durée indéterminée à temps plein.  

Horaires adaptés aux missions nécessitant polyvalence, disponibilité en soirée et certains week-ends.  

Rémunération sur la base de l’indice 350 (2249.26 € € brut mensuel) de la Convention collective nationale de 

l’animation. Chèque-vacances.  

 

Lieu de travail :  
AACM – 70, rue du Pain de Mai (Maison des associations) à Moûtiers.  
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV par voie postale ou par courriel.  

Madame la Présidente de l’AACM 

70, rue du Pain de Mai 

73600 Moûtiers 

directionaacmmoutiers@gmail.com 


