CEE / Recrutement été 2022
La Maison-phare est une association d’éducation populaire ouverte à toutes et à tous, qui base
son projet sur les principes de pédagogie sociale.
Nous privilégions les pratiques collectives ainsi qu’une approche intégrale de l’éducation
(intellectuelle, culturelle, sociale, physique, manuelle). Notre démarche pédagogique s’inscrit dans
le décloisonnement des publics, dans l’animation d’espaces de travail coopératifs et d’animation
sociale.
L’intervention dans l’espace public et dans les lieux non-institutionnels (jardins, café restaurant,
etc) fait partie intégrante de nos choix pédagogiques ainsi que l’accueil inconditionnel. La Maisonphare est animée par une équipe de permanent.e.s et de bénévoles.
Le projet pédagogique développé par l'équipe, axé sur la pratique hors les murs, l'autonomie, le
travail d'équipe et l'accueil inconditionnel, demande aux animateurs et animatrices une forte
capacité d'adaptation, du dynamisme et une capacité d'ouverture.
Savoirs-être recherchés :
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Force de proposition

La Maison-phare propose trois Contrats d'Engagement Éducatif
pour le mois de juillet 2022 :
> Un poste Animateur / Animatrice jeunes :
- Animer, encadrer et accompagner les projets jeunes sur l'été (Accueil jeunes 11/17 ans) : séjours,
nuitées, veillées, sorties, activités, etc.
- Public adolescent (11/17 ans)
- Du 11 juillet au 5 août
- BAFA ou équivalent exigé
- Forfait horaire journalier (de 7h à 10h/jour). Rémunération : 70€ net/jour.
- Type de contrat : Contrat à durée déterminée – 1 mois / Contrat d'Engagement Éducatif
- Salaire net : 1 400 €
- Poste basé à l’Accueil Jeunes de la Maison-phare

> Un poste Animateur / Animatrice de quartier – jeux sportifs et
jeux collectifs :
- Animer les ateliers de rue/ateliers d'été (6/15 ans) : projets, activités, ateliers culturels et
artistiques, nuitées, etc.
- Savoir faire spécifique en jeux sportif et de plein air
- Public enfant/ado (6/14 ans)
- Du 11 au 29 juillet
- BAFA ou équivalent exigé
- Forfait horaire journalier (de 7h à 10h/jour). Rémunération : 70€ net/jour.
- Type de contrat : Contrat à durée déterminée – 3 semaines / Contrat d'Engagement Éducatif
- Salaire net : 1 050 €
- Poste basé sur les ateliers d’été / terrain d’aventure

> Un poste Animateur / Animatrice de quartier – conception,
animation et réalisation des repas du midi avec les enfants et
adultes :
Un CEE sera spécifiquement dédié à la conception, à l'animation et à la réalisation des repas sur les
ateliers de rue (repas du midi confectionnés en autonomie).
- Savoirs-faire et compétences particulières en cuisine
- Public enfant/ado (6/14 ans)
- Du 11 au 29 juillet
- BAFA ou équivalent exigé
- Forfait horaire journalier (de 7h à 10h/jour). Rémunération : 70€ net/jour.
- Type de contrat : Contrat à durée déterminée – 3 semaines / Contrat d'Engagement Éducatif
- Salaire net : 1 050 €
- Poste basé sur les ateliers d’été / terrain d’aventure

