
 
 

OFFRE EMPLOI : Educateur/Educatrice pour animation de centres aérés 
 
Afin d’accompagner nos centres aérés de cet été et soutenir les missions et les objectifs pédagogiques de 

l’association RécréCréa, nous recherchons un éducateur ou une éducatrice pour la gestion et la prise en 

charge d'enfants de 4 à 10 ans. 

 

Nous proposons un cadre de travail agréable, des valeurs autour du réemploi des matières et surtout autour 

de l’accompagnement de la créativité libre ainsi qu'une expérience dans le domaine associatif. Nos 

centres aérés s’adressent aux enfants âgés de 4 à 10 ans, avec un accueil à la carte sur la journée ou à la 

semaine. Nous mettons en avant une prise en charge de petits groupes afin d’offrir des moments privilégiés 

à tous les participants.   

Nos centres sont organisés dans un lieu culturel de Plan-les-Ouates.  

 

Mission :  

 
L’éducateur ou l’éducatrice aura pour missions de : 

 

 Organiser et planifier activement la gestion du centre aéré, ainsi que tous les moments de vie de 

ces derniers. (Installation, accueil, animation, gestion etc) 

 Être le/la responsable et encadrer deux à trois stagiaires bénévoles, en portant les valeurs et 

objectifs de l’association. 

 Accueillir et assurer un cadre sécurisant, ouvert à la créativité pour les enfants confiés 

 Veiller et connaitre les besoins et particularités de chaque participant 

 Gérer les conditions d’encadrement, assurer le cadre pédagogique, favoriser tant les activités de 

groupe que des activités individuelles, en ayant de bonnes connaissances du développement 

global des enfants de 4 à 10 ans 

 Participer à la préparation et l’élaboration du matériel ainsi que l’aménagement des locaux (fin juin 

et les weekends précédant les dates des centres. 

 

Profil souhaité : 

 Être titulaire d’un diplôme dans les domaines sociaux ou éducatifs 

 Maitriser la langue française par oral et par écrit 

 Dynamique, sensible à la créativité libre, enthousiaste, investi(e) dans l’animation, flexible et 

autonome 

 Bonne capacité à travailler en équipe sur des horaires longs 

 Aisance avec les enfants tant dans la communication verbale que non verbale 

 Capacité à représenter l’association auprès des enfants, des familles et d’autres partenaires (porter 

les valeurs) 

 Bonne santé, capacité d’endurer la fatigue avec une attitude positive 

Conditions d’emploi : 

 Avoir plus de 20 ans 

 Être domicilié(e) sur le canton de Genève 

 Être disponible du 5 juillet au 19 juillet à 100% et du 16 août au 29 août 2021 à 100% 

 Priorité sera donnée aux candidats libres les 4 semaines et qui pourraient poursuivre l’expérience 

pendant les vacances scolaires 2021/2022 et/ou les mercredis et weekend de la prochaine année 

scolaire. 

 En cas d’engagement, un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers sera demandé. 

 

Merci d’envoyer votre dossier (CV + lettre de motivation)  :   recrecrea@gmail.com 

Délai de postulation : le 11 juin 2021 
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