
 

 
Fiche de poste 

Animateur Socioculturel : Accompagnement des enfants malades et 
de leur famille 

 

Contexte : 

Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes malades 
de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et confiance en eux pour 
vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement. L’ENVOL accompagne 
gratuitement plus de 5000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, 
sorties récréatives et activités en ligne. 
 

Description du poste :  

Sous la responsabilité du directeur des séjours et responsable des activités, en lien avec toute l’équipe 
du pôle Programmes, vous aurez pour mission d’accompagner les enfants et leur famille sur nos 
différents programmes (séjours adaptés, sorties récréatives et activités en ligne).  

Sorties Récréatives :  

- Accompagner les familles lors de sorties culturelles, pédagogiques et / ou sportives.  
- Créer du lien entre les familles afin de rompre l’isolement des familles et leur permettre de 

rencontrer d’autres familles 

Sur les séjours adaptés :  

- Pendant les séjours, en collaboration avec un membre de l’équipe Programmes, animer 
l’équipe des bénévoles en charge de l’accompagnement des enfants et familles. 

- Accompagner les enfants et leurs familles durant les différents séjours (séjours enfants 
malades, séjours jeunes aidants (frères et sœurs) ou séjours en famille.  

Sur tous ces programmes :  

- Travailler en collaboration avec l’équipe Programmes pour permettre d’adapter nos activités 
et programmes aux compétences des enfants,  

- Participer aux modules de formation à destination des bénévoles  
- Participer à nos différents programmes avec l’équipe Programmes pour accompagner les 

familles et les bénévoles. 
- Établir une relation de confiance avec la famille afin de lui permettre de participer à nos 

programmes.  
- Travailler en collaboration avec l’équipe Programmes pour permettre d’adapter nos activités 

et programmes aux compétences des enfants 
- Gestion de l’achat des billets de train pour les bénéficiaires  
- Évaluer et mettre en lumière les bienfaits des programmes de L’ENVOL pour les bénéficiaires. 

 



 

 
 
 
 

Compétences requises :  

- Aisance relationnelle et sens de l’écoute  
- Bienveillance et empathie  
- Capacité à former et accompagner une équipe de bénévoles  
- Rigueur dans la gestion des stocks et approvisionnement du matériel 
- Appétence pour l’animation de groupes  
- Goût pour le travail d’équipe et adaptabilité 

Diplômé.e de l’animation (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DUT carrières sociales, …), vous avez un intérêt 
fort pour le milieu associatif, la cause des enfants malades et si possible une première expérience dans 
l’accompagnement d’enfants malades et /ou en situation de handicap.  

Conditions :  

CDD 4 mois, temps plein, Paris 19ème et Ile de France lors des séjours. Travail fréquent les weekends 
(récupération majorée à 50%). Poste à pourvoir dès que possible jusqu’à début septembre. 

Brut mensuel : 2100 à 2300 euros en fonction de l’expérience.  
Prise en charge en pension complète pendant les séjours, TR, 50% du pass navigo et mutuelle.  


