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Le pôle enfance Jeunesse Mond’Arverne Communauté situé à l’espace Montcervier de Vic- 

le- Comte, accueille les jeunes de 11 à 17 ans du territoire. 

Les objectifs éducatifs de la structure se déclinent comme suit : 

- Assurer la santé, l’intégrité la sécurité physique et affective de chaque enfant, 

- Permettre le développement et l’épanouissement de chacun, 

- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, l’autonomisation et la 

responsabilisation. 

Les méthodes mises en œuvre pour parvenir à ces objectifs favoriseront une approche 

ludique dans le cadre du projet pédagogique proposé par l’ensemble de l’équipe 

d’animation. 

Dans ce contexte, nous recherchons pour la période du 19 au 23 juillet 2021, un/une 

animateur/trice « Camp d’Été » pour les jeunes de 11 à 14 ans (collégiens). 

Ce camp se déroulera sous tente au « Camping du Lac d’Aydat » (63). La thématique de 
cette semaine est « un camp 100% nautique ». Les activités proposées sont le Kayak, le 
Padell, le catamaran etc. Ce sont les encadrants de l’école de voile situer au bord du lac 
d’Aydat qui prennent en charge les activités. 

 

Missions Principales : 

- Gestion d’un groupe d’adolescents sur la vie quotidienne. 

- Accompagner le groupe d’adolescents aux activités. 

- Encadrer un groupe de jeunes sur des temps de baignades. 

- Participation et animation des veillées. 

- Participation à une réunion de préparation en amont du séjour. 

 
 

 

Profil : 

- BAFA / BAFD / BPJEPS titulaire ou équivalence 
- Connaissance des capacités, besoins et rythme d’un public 11 à 14ans 
- Connaissance du cadre règlementaire des ACM en vigueur. 
- Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe. 
- Maîtrise de la natation 
- Connaissances dans la gestion d’un campement 

 
 

Postes à pourvoir au 30 juin 2021 
 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président 

par mail à 

rejoignez-nous@mond-
arverne.fr 

ou par courrier : 

Mond’Arverne 

Communauté ZA 

Pra de Serre 

63960 VEYRE- 

MONTON 

Informations et 

contact : 

Anna Eisenschreiber 

06.32.02.23.60 

  3 Animateurs.trices 

Séjour été 11-14 ans  

Animateurs Séjour été 11-14 ans  

 


