APPEL A CANDIDATURES
ANIMATEURS.TRICES DE TERRAIN D’AVENTURE
CDD – Temps Plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA OCCITANIE
Dans le cadre du développement de ses activités, l’Association des Ceméa Occitanie recrute deux
animateurs.trices.
Les terrains d’aventure sont des espaces de jeu libre où les enfants sont à la fois bénéficiaires et
constructeur.ice.s de ce qui s’y vit. Le terrain permet aux enfants et jeunes de se réapproprier
l’espace public et y vivre leur propre activité, d’expérimenter leur relation aux autres, à la matière,
aux matériaux.
Du 05 au 30 juillet 2021, les Ceméa Occitanie relancent cette aventure de réappropriation de
l’espace public dans le quartier Prés d’Arènes à Montpellier.
Pour plus d’infos sur ce qu’est un Terrain d’Aventure, quelques ressources consultables :
http://www.cemea-pdll.org/Terrains-d-aventures et https://tapla.hypotheses.org/
Publics accueillis : tous publics, jeunes mineurs
1. POSTE
Placé.e sous l’autorité du Directeur Adjoint en charge du pôle Animation/Education/Culture, les
titulaires du poste devront accueillir, observer, accompagner, co-construire avec les enfants et
jeunes présent.e.s.
Les postes sont classés au 2nd profil de responsabilité du groupe B des Métiers de la Pédagogie de
l’Accord collectif relatif à la classification et à la rémunération de l’UES des Ceméa (indice 284).
Ils sont à pourvoir à temps Plein du 28/06/21 au 30/07/21, en contrat à durée déterminée.
Il sera proposé aux candidat.e.s de se rendre disponible du 7 au 9 juin 2021 pour participer à une
formation dédiée.
2.

MISSIONS
 Participer à la création et la mise en place du projet pédagogique
 Assurer l’accueil et l’accompagnement des enfants et mineur.e.s dans leurs envies






d’expérimentation sur le principe de la pratique du jeu libre.
Accompagner l’ensemble des publics du terrain d’aventure à la réalisation de leurs projets.
Permettre une utilisation sécurisée et autonome des outils et matériaux auprès des publics.
S’assurer du bon déroulement de l’action par :
 L’accueil inconditionnel de l’ensemble des publics concernés en garantissant la sécurité des
constructions, l’aménagement et le réaménagement de l’espace,
 La participation à la réflexion de l’action quotidienne et à l’approche pédagogique,
 Le réapprovisionnement en matières premières.
Etre à l’écoute des habitant.e.s du quartier et des partenaires du projet.

3.

COMPETENCES REQUISES
 Connaissance et capacité d’adaptation aux publics visés
 Connaissance de la pédagogie sociale et de la pédagogie institutionnelle
 Capacité à :
 Accompagner des pratiques à risques
 Accompagner l’activité spontanée et son prolongement dans des projets
 Agir dans un cadre faiblement institutionnalisé et dans l’espace public
 Connaissance des pratiques d’activités de proximité (quartier, pied de bâtiment…)
 Aptitudes à travailler en équipe, à écouter
 Aisance relationnelle

4.

PROFIL
 Etre titulaire du BAFA complet et/ou d’un BPJEPS ou équivalent avec une expérience
significative dans le champ d’action concerné (médiation sociale, animation de rue,
pédagogie sociale, Playwork, Bauspielplatz)
 Permis B souhaité

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est basé à Montpellier au siège de l’Association territoriale des Ceméa Occitanie. Le
lieu d’intervention se situe au niveau du quartier St Martin à Montpellier (34).
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (Article 4.4.1
de l’accord d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du
31 janvier 2000).
6.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir au 28 juin 2021.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et
jusqu’au 2 juin 2021.
-

par mail à : servicerh@cemea-occitanie.org
par courrier :
Association territoriale des Ceméa Occitanie
A l’attention du service Ressources Humaines
501 rue Métairie de Saysset – CS 10033 -34078 Montpellier cedex 3

