
 
 

Offre de stage d’animateurs/trices bénévoles 
 

 

 
Afin d’accompagner nos centres aérés de cet été et soutenir les missions et objectifs pédagogiques de 

l’association RécréCréa, nous recherchons des stagiaires bénévoles pour l’animation et la prise en charge 

d'enfants de 4 à 10 ans. 

 

Nous proposons une expérience auprès d’enfants, une immersion dans le monde de l’animation, une 

aventure créative où l’être humain est au centre de nos valeurs. La possibilité de poursuivre l’expérience en 

septembre 2021, avec des mandats ponctuels rémunérés à l’heure. 

Une attestation sera délivrée à la fin de l’expérience. 

 

 

Mission :  

 
Le ou la stagiaire aura pour missions : 

 

 Participer activement à la gestion du centre aéré ainsi qu'à tous les moments de vie de ces derniers, 

sous la supervision d’un(e) responsable. (Installation, accueil, animation, gestion etc) 

 Accueillir et assurer un cadre sécurisant pour les enfants confiés 

 Partager, transmettre les valeurs et la mission de l’association 

 Participer à la préparation (2 soirées fin juin) et l’installation des centres le samedi ou le dimanche 

avant les dates du centre aérés (dates à convenir) 

 

 

Profil souhaité : 

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

 Intérêt de poursuivre son avenir professionnel proche dans les domaines sociaux ou éducatifs 

 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 maîtrise du français 

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

 

Conditions d’emploi : 

 Avoir plus de 18 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. 

 Un défraiement est proposé (40 CHF par demi-journée) 

 

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

Délai de postulation : le 11 juin 2021 
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