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FICHE DE POSTE  
30/10/2019 

 

Responsable de séjours et activités  
pour enfants malades  

 
L’ENVOL est une association organisant des séjours de vacances pour les enfants malades et leurs 
aidants. L’association existe depuis 22 ans et dépend d’un réseau américain SeriousFun Children’s 
Network.  
Sous la responsabilité de la Directrice des Programmes, vous aurez pour mission principale d’élaborer 
le programme d’animation proposé aux bénéficiaires durant nos différents séjours et d’animer des 
ateliers à l’hôpital (en Ile de France et dans différentes régions de France).  
 
Vos principales responsabilités seront : 
 

• Encadrer des enfants, adolescents et aidants familiaux sur nos différents programmes. 

• Concevoir et diriger le programme des activités d’animation (séjours et ateliers). 

• Veiller à la mise en œuvre des procédures d’accueil sur les séjours, en lien avec les différents 
services de L’ENVOL, en conformité avec les critères de qualité de SeriousFun. 

• Coordonner les relations avec le site d’accueil des séjours et s’assurer que les termes du 
contrat signé avec celui-ci sont respectés.  

• Veiller à accueillir l’ensemble de nos bénéficiaires dans les meilleures conditions pour 
garantir leur sécurité ainsi que celle du personnel salarié et des bénévoles.  

• Anticiper et planifier les besoins logistiques, matériels et les achats nécessaires pour les 
différents séjours.  

• Contribuer à l’évaluation de l’impact des séjours auprès de nos bénéficiaires. 

• Travailler en réseau avec d'autres structures. 

• Veiller aux bonnes relations avec SeriousFun.  

• Promouvoir la mission de L'ENVOL et ses bénéfices. 
 
De façon plus détaillée, vous serez amené.e dans les différentes catégories de missions suivantes à : 
 
Logistique : 

• Coordonner le stockage des marchandises dans les différentes zones de stockage (Ile de 
France). 

• Coordonner l’aménagement et la décoration des sites d’accueil des séjours pour créer un 
univers ludique et magique pour nos bénéficiaires.  

• Coordonner l’inventaire annuel du matériel. 
 
Programme d’activités : 

• Elaborer le planning annuel d'activités (séjours et ateliers). 

• Assurer le bon déroulement de l'ensemble des activités et des séjours tout au long de la 
saison d'accueil.  

• Rechercher et mettre en place des activités en lien avec des prestataires de services 
extérieurs si besoin. 

• Proposer et développer de nouvelles activités chaque année en lien avec le thème annuel de 
l’association. 

• Rechercher de nouveaux partenaires (contacter les personnes concernées, les associations 
de malades et structures susceptibles de soutenir le projet).   

• Conception et mise en œuvre des procédures d'évaluation des activités. 
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• Assurer l’inclusion et s’appuyer sur les principes de la thérapie récréative.  

• Veiller à la conformité du programme d'activités aux contraintes législatives locales, 
nationales et aux critères SeriousFun. 

 
Administratif : 

• Gérer la procédure de déclaration des séjours auprès de la Direction départementale de la 
cohésion sociale. 

• Superviser et former les animateurs saisonniers et effectuer leur évaluation. 

• Mettre à jour le projet pédagogique. 

• Réaliser les rapports des séjours et le bilan annuel. 
 
Ateliers à l’hôpital : 
En dehors des périodes de séjours, vous aurez pour mission de développer les ateliers dans les 
hôpitaux : 

• En créant du lien entre le programme des séjours et les ateliers proposés dans les hôpitaux. 

• En proposant des ateliers adaptés aux besoins spécifiques des enfants dans les hôpitaux 

• En animant ces ateliers, et en recrutant les bénévoles nécessaires à l’animation de ces 
ateliers 

• En élaborant des formations pour les bénévoles animateurs d’ateliers à l’hôpital. 

• Faire un reporting et une évaluation des actions menées. 
 
 
Compétences requises   

• Titulaire au minimum d’un BAFD, et idéalement d’un BPJEPS ou d’un DUT carrières sociales.  

• Disposant d’une première expérience réussie dans l’animation auprès de public spécifique. 

• Bonne connaissance de la législation Jeunesse et Sports 

• Maîtrise de l’anglais appréciée.  

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Créatif et dynamique 

• Fort esprit d’équipe 
 
Conditions : 

• Poste situé à Paris, et séjours sur toute la France (quelques semaines dans l’année) 

• Disponibilité sur les week-ends et les vacances scolaires 

• Poste à pourvoir en janvier 2020  

• CDD de janvier à décembre 2020 – CDI possible à l’issue de ce contrat 

• Statut : Agent de maîtrise (assimilé cadres) – forfait de 214 jours Convention collective de 
l’animation.  

• Salaire : nous contacter.  

• Tickets restaurant, mutuelle, prise en charge de 50% du Pass Navigo.  
 Pour postuler, adressez votre CV et lettre de motivation à recrutement@lenvol.asso.fr. 
 
Pour recevoir une fiche de poste détaillée, n’hésitez pas à nous solliciter.  
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