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Plancherine, le 15/05/2022, 

 

ANNONCE DE RECRUTEMENT                               
ANIMATEUR∙TRICE∙S DE SÉJOUR MANGA 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

L’association LES FLORIMONTAINS s’attache à transmettre aux jeunes qui fréquentent son centre de 

vacances avec hébergement [au col de Tamié, en Savoie, à 10 km d’Albertville] un message éducatif 

ancré sur des valeurs qui singularisent son action depuis sa création en 1925. 

Faire œuvre d’éducation populaire est le fondement du projet éducatif des FLORIMONTAINS qui ont la 

volonté de faire passer aux jeunes accueilli.e.s un temps de vacances inoubliable, d’aider modestement 

- compte tenu de la faible durée des séjours proposés - ces jeunes à devenir des femmes et des hommes 

plus fort.e.s au quotidien, plus conscient.e.s de leurs responsabilités envers eux/elles-mêmes et envers 

les autres, responsables de leur choix de vie, capables d’exprimer leurs talents personnels au sein d’un 

groupe et dans le respect des autres. 

LES FLORIMONTAINS ont ainsi la volonté : 

> De cultiver le plaisir de faire quelque chose de positif ensemble et d’en savourer le souvenir ; 

> De favoriser les démarches d’expression et la créativité de tou.te.s, sous toutes les formes 

possibles. Les séjours thématiques développés actuellement sont le lieu privilégié où l’expression 

individuelle s’épanouit et participe à l’enrichissement collectif ; 

> De développer la notion de partage à travers l’entraide et la fraternité, en allant à la rencontre des 

femmes et des hommes et des sites montagnards, en favorisant la complicité intergénérationnelle et 

en accueillant des jeunes venu.e.s de tous les milieux sociaux ; 

> De faire découvrir la magie de la montagne et de la Savoie à travers leur beauté et leur richesse, 

mais aussi à  travers un environnement complexe, parfois dangereux, à préserver. 

La pratique de la montagne est au cœur du projet éducatif des Florimontains que nous vous invitons 

à découvrir ici : https://www.lesflorimontains.fr/association/notre-projet-educatif/  

Dans le cadre de l’organisation de nos séjours thématiques 2022, nous recherchons 

un(e) animateur/trice spécialisé(e) en culture et dessins manga 

pour l’animation de l’atelier thématique « Manga »                                                                                                          

du dimanche 10 juillet au dimanche 31 juillet 2022. 

L’équipe sera composée de sept animateurs/trices, dont un(e) assistant(e) sanitaire, plus un.e 

directeur.trice pour l’encadrement de 40 jeunes âgés de 9 à 17 ans. 
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Le cahier des charges lié à la thématique : 

Le Manga recueille la faveur d’un très large public. Aux Florimontains, son attrait perdure d’année en 
année. Originaire du Japon, l’univers du Manga se décline sous différentes facettes que nos jeunes 
découvrent avec un plaisir renouvelé : 

S’initier au dessin manga, créer son carnet de croquis personnalisé, des cartes postales, fabriquer des 
porte-clefs en pâte fimo, découvrir la calligraphie japonaise et les origamis. Mais aussi, apprendre à 
créer ensemble une œuvre collective : un jeu de société, une bande dessinée ou une fresque manga. 
Enfin, c’est découvrir une autre culture : ateliers cosplay et jeux de rôles, cuisine japonaise, animation 
3D stop-motion ou flipbook, grand jeu sur la Japan Music, cérémonie du thé,… 
Bref, vivre un séjour passionnément manga ! 

Restitution de fin de séjour : Exposition, défilé cosplay, publication sur un blog, … 

Animation de 4 à 8 séances à la demi-journée par semaine. 

La thématique sur notre site internet : https://www.lesflorimontains.fr/sejours-jeunes/les-ateliers-du-

moulin/manga-culture-japonaise/ 

 Les compétences attendues pour tou.te.s les animateur.trice.s : 

- Savoir construire un projet d’animations et l’analyser ; 

- Savoir formuler des objectifs et rédiger des fiches d’activités ; 

- Avoir une passion à partager (sport, musique, danse, dessin, photo, vidéo, cuisine,…) ; 

- Aimer jouer un personnage ; 

- Vouloir tester de nouvelles animations, savoir renouveler ses activités ; 

- Etre force de proposition dans le projet de l’équipe, y compris dans les animations 

généralistes (non-thématiques) ; 

- Accompagner les enfants dans la vie quotidienne (vous serez également référent.e d’un 

groupe d’enfants). 

Les conditions : 

- Avoir le BAFA complet (stagiaires BAFA accepté.e.s) ; 

- Le PSC1 est un plus ! 

- Justifier d’une activité artistique professionnelle ou amateur dans le domaine de la bande 

dessinée ou du manga ; 

- Être disponible les 21 et 22 mai si possible, pour le week end de préparation qui aura lieu sur 

place au col de Tamié afin de faire connaissance avec l’ensemble de l’équipe et 

l’environnement autour du centre. 

Rémunération : 

CEE forfaitaire de 270 € net par semaine. 

Frais de déplacements, d’hébergement et de restauration pris en charge par l’association. 

N’attendez plus, envoyez-nous dès maintenant vos CV et vos lettres de motivation à l’adresse mail 

suivante : contacts@lesflorimontains.fr en indiquant « candidature manga » en objet de votre mail.  

Des entretiens se réaliseront ensuite en visio. 

Dans l’attente de vous lire ! 


