Personnel d’accompagnant pour le
camp d’été Atelier du Futur (f/h)
100%
La deuxième édition du camp d’été Atelier du Futur est organisée du 28 juillet au 2 août 2019. Étant donné qu’il s’agit d’un
projet réalisé dans le cadre de l’engagement sociétal de la Mobilière Société Coopérative, ce camp est gratuit pour les
jeunes qui y participent. Par cet engagement, la Mobilière entend permettre à 150 jeunes de réfléchir à leur vision du futur et
du développement durable à travers des activités créatives, vivantes et interactives. Les participants se confrontent à des
thèmes tels que la nature, la consommation ou encore la numérisation et travaillent conjointement avec des personnalités,
des experts et des artistes reconnus et passionnants. Ces intervenants leur proposent de nouvelles approches créatives
pour relever les défis actuels de notre société. L’objectif de ce projet est de susciter l’intérêt des jeunes pour le
développement durable. À cet égard, nous voulons leur montrer l’étendue des possibilités de réflexion et d’action qui
s’offrent à eux et, partant, les encourager à prendre leur avenir en main.

Vos tâches
Être à l’écoute des jeunes et répondre à leurs questions
Aller chercher les jeunes à la gare de Brigue
Être l’interlocuteur d’un groupe de jeunes sur place
Coordonner les rendez-vous et accompagner les participants à chacune des activités du programme
Participer aux ateliers et assister les animateurs
Monter/démonter l’infrastructure
Apporter une aide pour l’organisation
Proposer des activités pour le programme libre en soirée
Motiver les jeunes
Assurer la garde de nuit

Votre profil
Vous aimez travailler avec des jeunes
Vous possédez un certificat Jeunesse + Sport ou une formation en pédagogie (bachelor HEP)
Vous avez de l’expérience dans l’encadrement des jeunes
Vous êtes ouvert, engagé, flexible et communicatif
Vous êtes intéressé et motivé par les thèmes proposés
Vous avez un bon contact avec les jeunes

Durée de la mission: du 28 juillet au 2 août 2019
Rémunération: allocation de dépenses, y c. frais et hébergement

Avons-nous éveillé votre curiosité? Ces défis vous tentent-ils? Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une
brève lettre de motivation par e-mail.

Votre personne de contact
Christelle Aebischer, Recruiting & Sourcing T 031 389 71 90 christelle.aebischer@mobiliere.ch
Mafalda Lachat, responsable hiérarchique T 022 363 89 23 mafalda.lachat@mobiliere.ch

