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OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE (H/F) 

Lieu de Vie Le Colibri, Yvelines (78) 
 

L’Association Le Colibri s’engage dans le développement et l’implantation de plusieurs lieux 
de vie dans plusieurs départements.  

Nos lieux de vie accueillent 7 filles et garçons âgés de 12 à 15 ans et 14 à 18 ans confiés à l’Aide 

Sociale à l’Enfance pendant des périodes de 3 mois à plusieurs années. L’objectif de ces séjours 

permet à ces jeunes de s’apaiser et de retrouver un projet de vie bien à eux grâce à la vie dans 

un cadre de nature, des projets de professionnels et scolaires en préparent leur avenir 

personnel.  

Les jeunes sont scolarisés en collègue, lycée, CAF, Compagnons du devoir etc… Le reste du 

temps est consacré à des temps de scolarités, projets de groupes, des sorties, des activités 

proposées par l’équipe éducative et à la vie quotidienne.  

 
Les 4 objectifs éducatifs du projet : 

1. Aider à grandir pour devenir un citoyen libre et actif 

2. Responsabiliser à l’aide de la pédagogie du projet 

3. Eviter la rupture pour gagner en confiance 

4. Favoriser le tissu familial pour s’inscrire dans une histoire 

 
 
L’équipe éducative sera composée : 
• D’un(e) responsable du lieu de vie (« permanent(e) » de lieu de vie), 

•  De 5 éducateurs(trices) (ou « assistants(es) permanents(es) »). 
• Un(e) psychologue présent(e) Trois journées par semaine  

• Un(e) maître(sse) de maison chargé(e) de l’entretien des locaux à mi-temps. 

Le lieu de vie est géré par l’association Le Colibri. Cette association est l’employeur et son 

Conseil d’Administration prend les décisions d’orientation pour le lieu de vie. 
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Votre mission :  

Responsable direct(e) du lieu de vie et des personnels qui y interviennent, vous assurez un 
rôle de coordination et de management tout en étant partie prenante dans la prise en 
charge des jeunes accueillis. 
 
• Vous êtes responsable du fonctionnement du Lieu de Vie et d’Accueil, en lien avec les 

assistants permanents. Vous organisez le bon fonctionnement du lieu de vie et veillez à la 

permanence de l’activité ; 

• Vous supervisez les accueils et les départs au sein de la structure et vous assurez de la 

planification des activités. 

• Vous garantissez le bon fonctionnement quotidien du lieu de vie (repas, projets de 

groupes, respect des horaires, hygiène). 

• Vous mettez en œuvre le projet éducatif du Lieu de Vie et d’Accueil utilisant la méthode 

scoute et participez au suivi du parcours personnalisé des jeunes accueillis. Vous établissez, 

en lien avec les assistants permanents, un projet d’établissement découlant du projet 

associatif. Vous assurez la continuité des parcours éducatifs des jeunes accueillis en 

travaillant avec les référents ASE. (Garantir de projet de parcours de l’enfants). 

• Vous êtes garant(e) de la mise en œuvre du processus d’évaluation du séjour des jeunes et 

de l’évaluation du dispositif dans son ensemble, en collaboration avec le conseil 

d’administration de l’association Le Colibri. 

• Vous veillez à donner une place aux familles des jeunes accueillis et favorisez l’expression 

de chacun au sein du lieu de vie. 

• Vous assurez une mission d’éducation, de protection et de surveillance des jeunes. 

• Vous êtes garant(e) de la sécurité affective, morale et physique des jeunes accueillis dans le 

respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

• Vous êtes garant(e) de l’accompagnement éducatif des jeunes accueillis dans le respect des 

règles en vigueur et des valeurs du projet de l’association. 

• Vous pilotez le management des assistants permanents du Lieu de Vie et d’Accueil. 

• Vous gérez les horaires de travail, formez les assistants permanents à la méthode scoute et 

à son application au champ de l’éducation spécialisée. 

• Vous participez aux recrutements, aux évaluations des professionnels(elles) ; 

• Vous animez les équipes pluridisciplinaires du lieu de vie et accompagnez collectivement et 

individuellement les équipes dans leur posture professionnelle, 

• Vous régulez les relations entre les professionnels(elles), animez les réunions et participez 
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à la mise en place d’une analyse de la pratique au sein du lieu de vie. 

• Vous assurez la gestion administrative, juridique, financière de la structure en étroite 

coordination avec le directeur général. 

• Vous êtes garant(e) du respect du cadre règlementaire, du respect des conventions passées 

avec les partenaires du LVA, du suivi administratif quotidien. Vous pilotez la gestion 

financière du LVA dans le respect du budget prévisionnel. 

• Vous pilotez et veillez à la maintenance des locaux, bâtiments, véhicules et matériels du lieu 

de vie. 

• Vous travaillez en partenariat et en réseau 

• Vous entretenez de manière privilégiée des rapports avec les différents partenaires, sociaux 

et institutionnels (Centre d’Activités de Jambville, Scouts et Guides de France, structure 

d’origine des jeunes accueillis, ASE des Yvelines, Mairie de Sailly, institutions scolaires, 

réseau de professionnels de santé, …) en veillant à inscrire l’activité du lieu de vie dans son 

environnement. 

 

Votre statut et conditions de travail 

Vous êtes engagé(e) en CDI, à temps complet, et rattaché(e) à la législation des Lieux de Vie 

et d’Accueil. Vous travaillez donc jusqu’à 215 jours par an selon la règlementation spécifique 

des Lieux de Vie et d’Accueil. Votre temps de travail privilégié est du lundi au vendredi en 

journée mais vous assurez des astreintes lors de nuits et de week-end. 

Votre logement de devra pas être situé à plus de 15 minutes de route du lieu de vie. Un 

véhicule de service sera à votre disposition en partage avec le LVA. 

 
Début du contrat : de suite 
Lieu à pourvoir : Jambville (78) 
 
Votre profil 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 2 dans l’encadrement éducatif ou d’un diplôme 

équivalent et justifiez d’une solide expérience dans la prise en charge de jeunes en 

difficultés. 

• Vous avez développé au cours de vos précédentes expériences de réelles capacités en 

coordination, management et gestion. 

• Autonome et fédérateur(trice), vous savez rendre compte et alerter.  

• Vous savez prendre du recul par rapport à votre travail. 

• Confidentialité et neutralité exigées. 



 

Lieu de Vie « Le Colibri » 
18 rue des Tilleuls - 78 440 Jambville 
Tél. : 06 19 32 45 67 – E-mail : Jambville@colibri-asso.fr 
SIRET : 830 977 450 00014    

• Vous connaissez le scoutisme et adhérez à ses valeurs est un plus 

• Vous êtes créatif et souhaitez vous investir pleinement dans le lancement d’un nouveau 

projet avec une nouvelle équipe. 

• Permis B indispensable. 

 
 
 

Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation détaillée à : 
recrutement@colibri-asso.fr  
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