
Clermont ferrand, le 24 mai 2022

APPEL À CANDIDATURES 

ANIMATEUR·RICE·S DE TERRAIN D’AVENTURES 

CDD - Temps plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA AUVERGNE 

Dans le cadre de l’ouverture du terrain d’aventures sur un  quartier prioritaire  à Clermont 
Ferrand, l’Association  territoriale des Ceméa Auvergne recrute quatre animateur·rice·s de 
Terrains d’Aventures. 

Les terrains d’aventures sont des espaces de jeu libre où les enfants sont, à la fois, bénéficiaires
et  constructeur·rice·s  de  ce  qui  s’y  vit.  Le  terrain  permet  aux  enfants  et  aux  jeunes  de  se
réapproprier l’espace public  et d’y vivre leur propre activité, d’expérimenter leur relation aux
autres, à la matière, aux matériaux, etc. Le terrain d’aventure sera ouvert pendant les vacances
d’été 2022. 

1. POSTE 

Placé.es sous l’autorité du/de la coordinateur·rice du terrain d’aventures, les titulaires du
poste auront la responsabilité d’accueillir, observer, accompagner les enfants et les jeunes
présent·e·s sur le terrain d’aventures et de co-construire avec les habitant·e·s un espace de
jeu libre dans leur quartier.  

Classification : 
 ∙ Statut : non-cadre 
 ∙ Groupe : C (CCN ECLAT) 
 ∙ Indice : 280 à 299 selon le profil 

Ces quatre postes sont à pourvoir à temps complet, en contrat à durée  déterminée pour une
durée totale de 215 heures entre le 04 juillet 2022 et le 14 Août  2022. 

Les Ceméa sont des associations « handi-accueillantes », l’ensemble des candidatures sont  
les bienvenues et des aménagements de poste peuvent être envisagés. 

2. MISSIONS 

  Accueillir et accompagner des enfants et mineur·e·s dans leurs envies  
d’expérimentation sur le principe de la pratique du jeu libre.  

  Accompagner l’ensemble des publics du terrain d’aventures 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. 
 ∙ l’ approvisionnement en matières premières. 



3. COMPÉTENCES REQUISES 

  Avoir la connaissance et savoir s’adapter aux publics visés. 
  Avoir des capacités d’analyse de l’environnement et des attentes des groupes.
  Avoir la connaissance des pédagogies sociales et institutionnelles. 
  Être en capacité de : 

 Ê tre garant de la sécurité du public en accompagnant les pratiques. 
  Accompagner l’activité spontanée et son prolongement dans des projets. 
  Agir dans un cadre faiblement institutionnalisé et dans l’espace public, et avoir 

une connaissance de cette pratique (actions de proximité, pied de bâtiment…).
  Observer pour accompagner et porter une analyse sur sa pratique. 

  Être en capacité de : 
  Travailler en équipe, écouter. 
  Résoudre les conflits, faire respecter les règles de vie collective. 

4. PROFIL  

 ∙ Être titulaire d’un BPJEPS ou d’un CPJEPS. 
 ∙ Être titulaire d’un BAFA complet. 
 ∙ Avoir une expérience significative en animation et en bricolage
 ∙ Être titulaire du permis B est souhaité. 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Clermont Fd (63) au siège de l’Association territoriale des Ceméa 
Auvergne. Le lieu d’intervention se situe au niveau du quartier de Champratel. 

L’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre de la Convention collective de l’animation: 
avec un travail du lundi au dimanche avec 2 jours de repos / semaine 

6. PROCÉDURE 

Le poste est à pourvoir du 04 Juillet au 12 Août 2022

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant.

De préférence par mail à : auvergne@cemea.fr

Ou par courrier : 
Association territoriale des Ceméa AUVERGNE 

À l’attention de Valérie CIBERT, 
16 Bis rue du Torpilleur Sirocco  – 63100 CLERMONT FERRAND 

 

Valérie CIBERT


