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Fiche de poste
   

Projet associatif

Archijeux est une association qui a pour but de « faire connaître le jeu sous toutes ses formes, de
favoriser, par la convivialité et le plaisir de jouer, le lien social et les échanges intergénérationnels
et  de développer  des projets  pour  faire  découvrir  le  patrimoine mondial  culturel  et  ludique,  à
l’exception des jeux d’argent » (extrait des statuts d'Archijeux).

Ce  poste,  au-delà  des  missions  et  des  capacités  développées  ci-dessous,  suppose  que  la
personne s’inscrive au cœur des exigences suivantes :

1) Se reconnaître dans le projet associatif d'éducation populaire favorisant l'accès au jeu libre
et gratuit. Ce projet s'inscrit dans une logique de découverte du patrimoine ludique pour
tous-tes.

2) Se reconnaître dans la visée de l’Économie Solidaire. Archijeux, acteur associatif, pilote un
projet  économique  à  but  non  lucratif,  gage  de  son  indépendance  et  de  son
professionnalisme.

Le séjour Ludique

Tu aimes les  jeux,  le  camping  et  la  nature ;  tu  souhaites  faire  vivre  aux enfants  un  séjour
reposant dans lequel ils seront acteurs et actrices ? Alors n’hésite pas à nous rejoindre à  Graine
de Crapule, la colo organisée par l’association Archijeux. Le séjour se déroule à Allex (Drôme). 

Nous dormirons sous tente dans le parc de l’Espace St Joseph. Le village d'Allex sera notre
terrain  de  jeu  !  Jeux  de  piste,  animation  nature,  balade...  Nous  partirons  explorer  notre
environnement et rencontrer les habitante.es. Pendant le séjour, l'équipe d’animation proposera
de découvrir du jeu sous toutes ses formes : jeux de société, en bois, sportifs..mais aussi jeux
libres à partir d'accessoires, déguisements, matériaux de récup.… L’équipe accompagnera aussi
les projets de création de jeux des enfants. Les règles de la vie collective et les activités seront
décidées avec les enfants. Concernant la vie quotidienne, nous cuisinerons ensemble tous les
repas et goûters sur place.

Le séjour se déroulera du 9 au 22 juillet août 2023 sur 2 sessions de 7 jours. Nous serons une 
équipe de 3 personnes pour encadrer les 15 enfants maximum, de 6 à 11 ans présents sur le 
camp. Cet effectif nous permet d’organiser un séjour où l’on mange bien et où les enfants 
peuvent construire le programme d’activités avec nous au quotidien pour faire ce qu’iels ont 
envie. 

 Animateur·ice séjour ludique



Pré-projet pédagogique :
- Respect du rythme des enfants
- Enfants acteurs de leur vacances
- Développement de l'autonomie
- Découverte de l'environnement local

Tes missions & Savoirs-être professionnels

• Être à l’écoute des envies et besoins des enfants 
• Encadrer la vie quotidienne 
• Animer des réunions d’enfants 
• Être force de proposition et pouvoir animer des activités « jeux » et « animation nature »
• Cuisiner et accompagner les jeunes dans la préparation des repas 
• Découvrir et assurer certaines missions administratives si tu le souhaites (économat, 

relations familles, assistance sanitaire…) 
• Participer à l’élaboration du projet pédagogique (de la définition des intentions jusqu’à sa 

mise en œuvre et son évaluation) 

Conditions d’embauche

Le contrat :

• Contrat d’engagement éducatif 
• 1 jour de congé sur le séjour 
• 50€ / jour
• 2 jours de préparation au mois de juin

Les compétences recherchées :

• Diplomé.e BAFA 
• Motivation et envie 

Les petits plus :

• PSC1 
• Qualif Surveillant de Baignade
• Permis B depuis plus de 3 ans 
• Expérience en séjour campé 
• Connaissances en activités « jeux » et « animation nature »

Si tu as envie de t’engager et de participer au projet, 
n’hésites pas à postuler :

Envoie-nous avant le 15 Mars sous forme électronique à : association@archijeux.org :
• un CV 
• une courte présentation de toi en précisant comment tu vois ton rôle d’anim et à quoi tu 

aimerais que ressemble cette colo. Le format de la présentation est libre (texte, vidéo, 
affiche, BD…) alors à ton imagination !

Entretiens de recrutement prévus au mois d’avril 2023.
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