
FSG recrute 3 animateurs au top pour séjour thématique
échecs du 22/07/17 au 28/07/17 et/ou 21/08/17 au 26/08/17

Animateurs, animatrice.s…FSG recrute !

Nous : 

L’association FSG est un organisme de séjour éducatif à forte valeur ajoutée éducative. Les jeux de 
coopérations remplacent les jeux de compétitions et les activités proposés sensibilisent les jeunes à 
la solidarité et à la nature, et ce par le jeu.

Process de recrutement FSG : 

1/ Remplir le formulaire : http://bit.ly/FSG-Recrutement 

2/ Envoyer un CV à contact@funsmartgreen.com avec en objet : Candidature Animation FSG été 
2017 et en mentionnant le.s séjour.s et dates pourle.s.quel.s vous postulez 

3/ Entretien d’embauche 

4/ Entretien collectif ludique;

Vous : 

– Avez le Bafa complet, équivalent ou en-cours,

– Etes disponible : juillet et/ou août 2017, 

– Etes de la région lyonnaise, pour faciliter réunions et déplacements, 

– Souhaitez animer des jeux de coopérations et pas des activités de consommations, 

– Avez des références animations précédentes vérifiables, 

– Etes dynamique, sportif, force de proposition, 

– Etes aussi bien bon dans l’animation que dans la gestion de la vie quotidienne,

–  Etes prêt à gérer l’aspect cuisine et rangement, 

– Avez une affinité avec l’animation nature, 

– Avez envie d’apprendre, 

http://bit.ly/FSG-Recrutement
mailto:contact@funsmartgreen.com


– Avez le goût pour l’éducation populaire, 

– Etes engagé dans la solidarité et/ou le développement durable : ce serait un plus.

– Etes bilingue anglophone, ce serait un plus

– Etes bilingue arabophone, ce serait un plus

————————————————————————————————————————

Lieu séjours été 2017 : MFR La Dombes , 01120 Montluel, lieu-dit La Saulsaie

Séjours  de vacances FSG été 2017: 

3/ Séjour : Echec et Mat ! 

Apprendre le jeu des rois! Du niveau débutant au niveau intermédiaire, des déplacements de pièces, 
de la tactique à la stratégie, en passant par l’analyse de parties mythiques… Participer à un concours
et à une partie en simultanée avec un joueur de haut niveau. 

Age : 6 – 9 ans, 10 – 13 ans, Kids, Nino ; 

Effectif 24 ;  Maison Familiale de la Dombes; 

Sejour 1 (6j) : Début : Samedi 10h 22/07/17 ; Fin : Vendredi 17h 28/07/17 ; Réf. A07173 

Sejour 2 (5j) : Début : Lundi 10h 21/08/17 ; Fin : Samedi 10h 26/08/17 ; Réf. A08175

– Recrutement 3 animateurs.trices

– Avoir un très bon niveau d’échecs 

– Savoir expliquer et transmettre 

– Avoir la capacité d’animer

————————————————————————————————————————

Engagements de FSG auprès des animateurs : 

– Rémunération sous forme de Contrat d’Engagement Educatif,

– Formation offerte (outils jeux coopérations, méthode organisation séjour FSG…) 

– Suivi progression pendant le séjour, – Journée de préparation pré-séjour, 

– Journée bilan post-séjour.

Restons en contact !  www.funsmartgreen.com facebook.com/FunSmartGreen

Merci et à bientôt,

L’équipe FSG

http://www.funsmartgreen.com/
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