
FICHE DE POSTE POUR LA TOUR D'AUZAY D'AVRIL à AOUT 2023

ANIMATRICE OU ANIMATEUR D'UN LIEU ASSOCIATIF

RECEVANT DES GROUPES EN RESIDENTIEL POUR DES STAGES .

CONTEXTE : L'association gère un lieu de vie écologique et accueille des participant(e)s pour des 
stages de reconnexion à soi même et à la nature.

POUR INFO : Fiche existante analogue : « Maitresse de maison »  ou «  gestion de structure de loisir et
d’hébergement touristique »

MISSION 

Mission couvrant l'ensemble des activités nécessaires à l'accueil de groupes en résidentiel :

- Accueil téléphonique et physique, - maintenance du lieu, - organisation  confection service des repas.

NB : Il importe d'adhérer à la philosophie écologique du lieu qui conditionne les choix de vie et de 
gestion.

PRINCIPALES ACTIVITES

– Accueil téléphonique  et mel : pour orienter les accueillis ; confirmer dates , organisation,  
itinéraire d'accès.

– Accueil physique des accueillis : présenter leur chambre et le fonctionnement du lieu.

– Maintenance du lieu : - veiller au ménage (encadrement d'un personne venant faire le ménage) 
et – effectuer les lessives du linge de maison et de cuisine.

– Assurer la restauration : concevoir les menus, faire les achats, cuisiner les repas et assurer le 
service.

EQUIPE

Travail autonome avec l'appui de personnes expérimentées et l'aide de bénévoles, sous la 
responsabilité d'Anne Marie Rousseau présidente de l'association.

François Lerique et Corinne Meynial assurent le rôle d'encadrement,  de support et d'aide ponctuelle en
tant que bénévoles de l'association.

APTITUDES

Avoir  le goût du contact, et du service auprès du public, de la gestion de groupes. Adhérer à la 
philosophie du lieu,  et la valoriser auprès du public . 

Elle a le goût du travail en équipe et accepte la participation de bénévoles.

Elle accepte un emploi du temps irrégulier (arrêté à l'avance).

COMPETENCES

L'animateur ou l' animatrice  a une expérience en cuisine végétarienne.Il ou Elle aime cuisiner et sait 
s'adapter avec créativité aux circonstances en tirant parti des produits locaux présents.



CONDITIONS

TYPE DE CONTRAT :  CDD plein temps 4 mois d'avril à aout 2023 renouvelable

HORAIRES :  151 h par mois répartis selon les planning d'arrivée des groupes : lors des stages les 
journées seront de 10 h d'affillée, de 8 h en dehors de stages, 
La  répartition des heures de travail s'effectuera à l'avance  Cela laissera des journées d'affilée de libres
majoritairement en semaine.

SALAIRE : Salaire mensuel net 1440 € .Rémunération brute 1779 €.

LE CONTEXTE : LA PHILOSOPHIE DU LIEU 

Il est essentiel d'adhérer à la philosophie du lieu : la tour d'Auzay fait partie du réseau Oasis et respecte
à ce titre la charte des Oasis. 

L'idée d'ensemble est de cultiver le  respect de la nature et des humains, et de chercher à peser le 
moins possible sur la planète par un comportement sobre et responsable.  Cet objectif se traduit autant 
dans les rapports humains que dans la gestion concrète des lieux.

Nous avons à cœur d'accueillir chacune et chacun individuellement et de prendre en compte leurs 
besoins, d'installer des moments d'échange entre les membres du groupe dès le début pour que la vie 
collective s'installe dans la convivialité et le respect mutuel.

La maison est rénovée exclusivement en matériaux naturels, l'entretien se fait sans produit chimique 
d'aucune sorte. Les eaux usées sont recyclées par les plantes de la phytoépuration qui n'acceptent 
aucun produit chimique. Les toilettes sèches sont compostées. Nous utilisons un minimum d'appareils 
électriques ou connectés.

La restauration est végétarienne et utilise en priorité des produits du jardin, complétés par des 
producteurs de proximité. L'ensemble des produits est issu de l'agriculture biologique.

Pour plus de renseignement ou proposer votre candidature envoyer un mel à la tour d'Auzay :

contact@latourdauzay 


