Chargé(e) de projet en animation socioculturelle

La situation des enfants en grande précarité à nos portes vous touche? Vous aimez les challenges?
Vous êtes créatif, avez le sens pédagogique et savez animer ? Rejoignez nous dans un projet
innovant pour aider ces enfants à s'intégrer dans la société!
Contexte :
Chemins d’Enfances (CDE) est une association qui agit depuis 7 ans pour favoriser le mieux-être
durable des enfants en difficulté, en mettant en place des programmes s’appuyant sur des activités
ludiques, artistiques, pédagogiques et sportives. Chemins d’Enfances intervient en Inde, au
Cambodge et en France.
En France, notre nouveau projet vise à favoriser l’insertion d’enfants en grande précarité à l’école
et dans la société en s'appuyant sur des programmes ayant fait leurs preuves dans les pays en
développement.
Dans le cadre d’un projet innovant et collaboratif d’unité mobile à destination d’un public d’enfants
migrants en situation de grande précarité, le(a) chargé(e) de projet a pour objectif de contribuer à
l’insertion de ces enfants par un soutien à l’apprentissage du Français de façon ludique et un
accompagnement à leur épanouissement global par le jeu et des activités artistiques et culturelles.
Sous la responsabilité de la coordinatrice des programmes, le(a) chargé(e) de projets concevra et
animera des activités permettant de remplir les objectifs du projet. Accompagné de bénévoles, il se
verra confier la responsabilité d’une camionnette avec le matériel pédagogique nécessaire à
l’animation d’ateliers permettant de soutenir les enfants dans leur apprentissage de la Langue
Française. Il/Elle sera régulièrement amené(e) à se déplacer à la rencontre des bénéficiaires avec sa
camionnette et installera un espace où il/elle pourra organiser les activités. Ce projet a vocation à
rapidement démontrer son impact en vue d’être un modèle réplicable par la suite. Il/Elle fournira
donc un travail de capitalisation rigoureux.
Missions:
- Conception d'outils pédagogiques ludiques pour soutenir l'apprentissage du Français
- Organisation/Animation dans des UPE2A, centres sociaux, hôtels du Samu Social, etc. d'activités
artistiques et culturelles avec des enfants permettant de soutenir leur apprentissage du Français
- Coordination d’interventions de personnes extérieures/ Gestion de bénévoles
- Création/Modélisation d'outils d'évaluation
- Suivi opérationnel du projet (suivi du plan d’action, reporting, évaluation)
- Capitalisation sur cette expérience (compilation des outils et activités sous forme de
mallette pédagogique dans un objectif de réplicabilité)
- Gestion budgétaire du projet
Les compétences requises:
- Qualification professionnelle dans le domaine de l’éducation ; la pédagogie ; l’animation ; le travail
social
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- Expérience en FLE (avec des enfants)
- Intérêt pour les pédagogies actives, ludiques et innovantes (Jeu comme vecteur d'apprentissage)
- Bonne maîtrise des techniques d’animation
- Sens des responsabilités
- Compétence dans différentes activités artistiques/culturelles
Les qualités humaines essentielles :
Sérieux – Rigueur – Patience – Adaptation – Autonomie – Créativité – Dynamisme – Disponibilité Sens relationnel – Écoute – Enthousiasme - Pédagogie
Conditions du poste :
Permis B indispensable
35h du mardi au samedi
Statut : CDD 1 an renouvelable(ou transformable en CDI)
Prise de poste : Dès que possible (possibilité 1 à 2 semaines de vacances en août)
Salaire : 24 720 € annuels
Prise en charge de la carte Navigo : 50%
Lieu d’exercice : Sud de l’Ile de France (Essonne, Sud des Hauts de Seine, Val de Marne)
Le bureau de Chemins d’Enfances est situé à Sceaux (92).
CV et lettre de motivation adressés par mail jusqu’au 10 juin 2015
E-mail : cde@cheminsdenfances.org (objet du mail : candidature France)
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