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CLAJ / Ferme de la Batailleuse
16 rue de la fontaine
25370 ROCHEJEAN
www.claj-batailleuse.fr

Le Centre d’accueil de la Ferme de la
Batailleuse recrute !
Un Porteur de projet / Co-gestionnaire de centre d'accueil
L’association CLAJ (Club de Loisirs et Actions de la Jeunesse) - Ferme pédagogique de la Batailleuse et centre
d’accueil (hébergement et restauration), recherche un ou une gestionnaire de centre d’accueil. Cette
personne aura en charge la gestion de l’élaboration des repas, de l’entretien des locaux, de
l’approvisionnement, de l’accueil des groupes et la gestion administrative et financière. La personne
recherchée travaillera en coopération avec une équipe de 2 autres co-gestionnaires et le reste de l'équipe.
Située à Rochejean dans le Haut Doubs (25), l'association, loi 1901, oeuvre pour l'éducation populaire et le
tourisme social avec l'accueil de classes, groupes et familles souhaitant découvrir les loisirs simples,
éducatifs et participatifs proposés autour de la ferme. La Ferme de la Batailleuse est aussi une ferme
productive en agriculture biologique qui a principalement un élevage de vaches et de chèvres ainsi que des
ateliers de transformation : une fromagerie et un fournil.
Notre équipe permanente de 13 personnes fonctionne en autogestion. Le fonctionnement en autogestion
requiert de l’autonomie, du professionnalisme, de la polyvalence et un intérêt pour les autres secteurs.
L’organisation collective implique aussi une participation à des tâches périphériques au secteur (ménage des
lieux collectifs, participations aux événements, participations aux moments d’organisation de l’équipe).
Nous cherchons une personne ayant envie de s’investir dans le projet et présentant une expérience et un
intérêt pour l’accueil de publics variés.
La personne intégrerait l'équipe mi-décembre 2017.

Détails de l'offre
Poste à pourvoir :
Porteur de projet, Co-gestionnaire du centre d’accueil « Le Souleret » au sein d’une ferme pédagogique.
Présentation de la structure :
Depuis 36 ans, le CLAJ de Franche Comté, regroupe une ferme pédagogique ainsi qu'un centre d'accueil
participatif et convivial dans le village de Rochejean, dans le Haut-Doubs. Le CLAJ articule ses activités
autour de deux pôles : l'un "Production / Vente" et l'autre "Animation pédagogique".
Le centre d'accueil ou « le Souleret » dispose d'une cuisine et d'un hébergement pour une cinquantaine de
personnes et fonctionne quasiment toute l’année en pension complète ou demi-pension. Le centre
d'accueil, crée pour faciliter l’accès aux vacances à la campagne à un large panel de personnes, est ouvert à
différents publics (scolaires, colonies, familles) dans l’objectif d’un enrichissement réciproque, d’éduquer à
la rencontre et de partager nos expériences. La cuisine favorise les produits frais, de la ferme, locaux et
biologiques de qualité.

La ferme, en agriculture biologique, possède différents ateliers : fromagerie, boulangerie, élevage (une
quarantaine de chèvres, une vingtaine de vaches, des poules, lapins, cochons) et potager. La ferme est
ouverte au public à travers des activités d'animation et de vente directe. Cette ouverture permet
d’entretenir des liens avec les consommateurs, les habitants du coin et les vacanciers.
Le CLAJ a pour objectif de sensibiliser les publics urbains et ruraux aux réalités du monde rural, aux origines
des aliments, aux cycles du vivant, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la vie en collectivité.
L’association travaille également à animer le territoire en organisant des animations diverses telle que des
fêtes paysannes, projections, bals…
L’association promeut un mode de travail collectif et autogestionnaire. L’association emploie 13 personnes
en coopération et promeut la répartition égale des salaires et de la responsabilité de l'équipe sur les
différentes activités. L’association est aussi un lieu de découverte et de formation où la possibilité est
donnée à des jeunes et moins jeunes, stagiaires et bénévoles, de travailler avec l'équipe, découvrir les
activités et métiers de l'association.
Le poste de porteur de projet / co-gestionnaire de centre d’accueil comporte les missions suivantes :
• Élaboration des menus et préparation des repas.
• Approvisionnement : gestion des stocks et des commandes.
• Accueil des clients et des visiteurs.
• Gestion administrative et financière du centre d’accueil : enregistrement comptable, facturation,
etc.
• Gestion du planning d’accueil : réservations, devis, communication.
• Entretien des locaux, des sanitaires et du linge.
Sur l’ensemble de ces missions, le salarié devra faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation mais
également de sens du collectif. En effet, le centre d’accueil est un outil partagé, avec les 2 autres cogestionnaires mais également avec l’équipe d’animation. Le fonctionnement autogestionnaire implique une
participation, au-delà du centre d’accueil, à la vie du collectif et aux diverses tâches transversales.
Profil recherché :
• Volonté de s’inscrire dans un projet collectif en autogestion.
• Capacité à travailler en équipe et à être force de proposition.
• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation.
• Partage des valeurs de l’association et notamment intérêt pour l’accueil, la transmission,
l’animation.
• Polyvalence et curiosité pour les autres ateliers et activités de l’association.
• Connaissances et premières expériences en gestion administrative et/ou hôtellerie-restauration
souhaitées.
Conditions : Embauche mi-décembre 2017. Travail en week-end, vacances scolaires et jours fériés.
Lieu : Rochejean (25370) – Franche Comté
Contrat : CDD de 3 mois renouvelable en CDI - SMIC temps plein
Avantages : Les repas sont généralement pris au centre d’accueil en équipe. Selon les disponibilités, un
logement peut être proposé temporairement aux arrivants dans les locaux de l’association à un prix
modéré.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à nous transmettre par mail : clajbatailleuse@wanadoo.fr avant le 15 novembre 2017 en indiquant dans le sujet du message « Candidature
Gestionnaire du centre d’accueil ». Les candidats sélectionnés seront invités à nous rencontrer en
octobre-novembre 2017.
Pour toute demande de renseignements ou questions, privilégiez le contact mail en nous laissant vos
coordonnées email et téléphone.

