
 

 

 

 

LA MJCI LES CLARINES RECRUTE  
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DE SEJOUR 10-13 ANS 

DU 9 AU 15 JUILLET 2023, POUR PARTIR DANS LE VAUCLUSE ! 
 
CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF DE 10 JOURS (incluant les temps de repos compensateurs). 

Le groupe est constitué de 12 jeunes, qui, avec l’aide des animateurs, préparent en amont les activités de leur 
séjour afin de leur donner une première expérience de l’organisation de séjour en semi-autonomie. Les 
objectifs éducatifs et pédagogiques du séjour sont : 

 

- Apprendre à vivre ensemble 
- Découvrir de nouveaux horizons 
- Développer la responsabilisation et l’autonomie des préados 
-  Valoriser l’adolescent à travers un projet collectif 
- Favoriser l'épanouissement du pré-adolescent 

Le séjour se déroulera dans la région PACA proche de la ville d’Avignon. 
Au programme : festival, Mont Ventoux, kayak sous le Pont du Gard, accrobranche, plage etc. 

Le type d'hébergement choisi est en camping afin de favoriser le développement des aptitudes des pré-ados 
à vivre en collectivité. Ainsi différentes tâches leurs seront confiées (préparation des journées, recherche et 
le choix des activités lors du séjour, montage des tentes, du camp, les tâches quotidiennes liées au camp etc). 
 Le trajet en voiture/mini bus, s'effectue en 3h30 pour se rendre sur le lieu du séjour, le véhicule sera loué et 
il sera donc demandé 3 ans de permis à l’animateur recruté. 

 

MISSIONS :  
- Assurer la sécurité morale et physique des préados 
- Participer à la mise en place du projet pédagogique 
- Assurer l’encadrement et l’animation du groupe 
- Organiser et prendre en charge la gestion de la vie 
quotidienne du séjour. 
- Développer une dynamique de groupe 
- Susciter l’envie chez les jeunes de devenir acteur de 
leurs vacances 
- Favoriser l’épanouissement de chacun 
 

  COMPETENCES :  
- Savoir travailler en équipe 
- Autonomie et prise d’initiative 
- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Dynamique 
- Conception et mise en place de projet d’animation 
découlant du projet pédagogique 
- Organisation et gestion de la vie quotidienne  
- Bonnes connaissances des besoins du public  

Expérience souhaitée dans les domaines suivants : 
- Encadrement d’un groupe de jeunes 10-13 ans 
- Animation en séjour de vacances 
-     Titulaire du BAFA ou a minima stagiaire BAFA 
 -   Permis B exigé avec 3 ans de permis 
 

 
 

MODALITES :  
Séjour du 9 au 15 juillet 2023- Avignon et environs. 
- Repas et nuitées pris en charge. Ainsi que le 
déplacement éventuel vers le lieu de départ. 
- Contrat d’engagement éducatif, 60 euros / jour. 
- CV+ LM à envoyer à fabrik@mjci.net, contact de 
Corentin directeur du séjour :  06-99-73-60-98
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