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L’association CEMEA Ile-de-France recrute

2 animateur.ice.s Terrain d’Aventure

Présentation du projet : Les terrains d’aventure sont des espaces de jeu libres faiblement aménagés, 
où les enfants sont à la fois bénéficiaires et constructeur.ice.s de ce qui s’y vit.  Le terrain permet à 
chacun.e de vivre sa propre activité, celle qu’il et elle se donne, d’expérimenter sa relation aux 
autres, à la matière, aux matériaux. Les animateur.ice.s sont là pour accompagner, accueillir, co/
construire avec ceux et celles qui sont présent.e.s. 

En partenariat avec la ville de Villiers-le- Bel (95), du 05 au 30 juillet 2021, les Ceméa Ile-de-France re-
lancent cette aventure de réappropriation de l’espace public. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une recherche action « Terrains d’Aventure du Passé pour L’Avenir 
» (TAPLA) autour de la place donnée aux enfants et à la population dans la ville. 

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

Lieu de travail : Villiers-le-Bel (95)

Missions :

– Participer à la création et la mise en place du projet pédagogique 

– Assurer l’accueil et l’accompagnement des enfants et mineurs dans leurs envies d’expérimentation

– 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 réaménagement de l’espace

la participation à la réflexion de l’action quotidienne et à l’approche pédagogique
le rapprovisionnement en matières premières

– Être à l’écoute des habitant.e.s du quartier et des partenaires du projet

Profil et prérequis :

– connaissance et adaptation aux publics visés

– connaissance de la pédagogie sociale

– être capable d’accompagner des pratiques à risques

– connaissance de la pédagogie institutionnelle

– être capable d’accompagner l’activité spontanée et son prolongement dans des projets
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– être capable d’agir dans un cadre faiblement institutionalisé et dans l’espace public et avoir une 

connaissance de cette pratique (actions de proximités, pied de bâtiment…)

– être en capacité d’observer pour accompagner et porter une analyse sur sa pratique

– travail en équipe, qualités relationnelles, capacités d’écoute

– grande disponibilité 

Permis B souhaité

BAFA complet ou BPJEPS ou équivalent avec une expérience significative dans le champ d’action 

concerné (médiation sociale, animation de rue, pédagogie sociale, Bauspielplatz)

Conditions d’emploi :

Contrat en CDD du 21/06/2021 au 30/07/2021.

Il sera demandé au/à la candidat.e de se rendre disponible 2 ou 3 journées en amont pour co-

construire le projet pédagogique. 

Des formations et rencontres en interne seront également proposées. Les dates sont encore à défi-

nir.

Rémunération à l’indice 280 de l’accord cadre CEMEA 

(ref : convention collective nationale de l’animation)

Modalités de candidature : 

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à faire parvenir avant le 05 mai 2021 de préférence

à l’adresse mail suivante :

recrutement@cemea-idf.org

ou par courrier postal à :

Association régionale des Ceméa

Service RH

65, rue des cités

93300 Aubervilliers 

Offre publiée le 16 avril 2021 
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