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Association loi 1901 agréée Jeunesse et Sport et Éducation Nationale   

Offre d’emploi Animateur-Animatrice Jeunesse 14/17 ans  

Poste à pourvoir : Emploi d'animateur / animatrice 

Durée de la mission : du 09/07 au 20/07/2018 (6 jours en hébergement et 1 séjour avec 1 jour de 

préparation, 2 nuitées et 1 journée de rangement/bilan avec les jeunes) 

Type de contrat : CEE  

Rémunération : 42 euros brut par jour avec 2 jours de préparation payés plus les nuits payées. 

 
Descriptif des missions du poste : Animation d’un séjour échange franco-italien – Adolescent et Séjour Ados 

 

L’échange Franco-Italien se déroulera à Amboise. Les jeunes Italiens et Français seront hébergés sur l’Île d’Or, ainsi 

que les animateurs / animatrices.  

 

Missions : 
- Mettre en place les activités d'animation  

- Animations en direction du public français d’Amboise et Italien de Vinci de 14/17 ans 

- Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes 

- Être accompagnateur dans l’organisation des temps par les jeunes 

- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de l’accueil  

- Assurer une cohésion de groupe entre les deux délégations 

 

Profil recherché : 

- Expérience du public 14/17 ans (techniques de dynamique de groupe, projets, objectifs) 

- Capacité à contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

- Maîtrise d’outils pédagogiques et de jeux ludo-éducatifs  

- Capacité à accompagner les jeunes  

- Sens de l'organisation, rigueur et autonomie 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Qualités relationnelles et grande disponibilité 

- Savoir faire face à l’imprévu 

 

Exigences : 

Expérience similaire ou en séjour européen 

Diplôme requis : BAFA minimum (DUT ou BPJEPS serait un plus)  

Bilingue Français – Anglais ou Français - Italien 

Optionnels : BSB, PSC1 

Permis B indispensable 

 

Lieu d'affectation : Centre d’hébergement Ethic Etapes à l’Île d’or d’Amboise et Centre Charles Péguy, 1 rue Belleau 

37400 AMBOISE 
Candidature à envoyer à : PETIBON Axel, Coordinateur du pôle jeunesse  

Centre Charles Péguy : Tel : 06 41 31 16 46 / Mail : jeunesse@centrecharlespeguy.fr 
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