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APPEL A CANDIDATURES 
___________ 

 

L’Association MATELOTS DE LA VIE 

recherche pour son expédition de juillet 2018 
 

UN(E) ENCADRANT(E) ANIMATION 
 

Depuis 2006, l’Association MATELOTS DE LA VIE organise chaque été – en juillet et en août – une expédition maritime 

de 3 semaines. Elle propose à de jeunes adolescents de 12 à 17 ans qui ont été confrontés à la maladie de vivre 

une expérience humaine et solidaire exceptionnelle à bord d’un voilier traditionnel. Cette aventure est interactive car 

partagée quotidiennement auprès des enfants hospitalisés par l’intermédiaire de carnets de bord, de photos, de 

vidéos et de jeux d’énigmes. Stimulant et dépaysant, le projet associatif « Un Voilier à l’Hôpital » vise ainsi à redonner 

de l’espoir et l’envie de se battre aux enfants hospitalisés souvent confrontés à un quotidien difficile. Pour les Matelots 

à bord du voilier, c’est la reconquête de la confiance en soi et de l’autonomie, la prise de distance par rapport à leur 

propre histoire médicale. Pour tous, une parenthèse heureuse pour oublier la maladie. 

« Malade ou guéri … Ensemble pour soigner la Vie » 

 

Environnement et hiérarchie : 

 

Pour assurer l’encadrement des 8 Matelot(e)s de la Vie embarqué(e)s sur un voilier traditionnel, l’équipe est 

composée : 

- d’un chef d’expédition, 
- d’un(e) encadrant(e) animation, 
- d’un encadrant animation adjoint, lui-même ancien Matelot de la Vie, 
- d’un responsable médical, 
- d’un monteur-cadreur audio-vidéo professionnel. 

 

L’encadrant(e) animation est sous la seule autorité du chef d’expédition. Avec l’accord avec ce dernier, il(elle) a 

autorité sur l’encadrant animation adjoint. 

 

Rôle et missions de l’encadrant(e) animation : 

 

- Gérer le quotidien des Matelots : vie à bord, repas, rythme de sommeil, activités, attention médicale. 
Travailler en équipe pour l’organisation du bord : fiches de services, élaboration des menus… 

- Participer à l’esprit de convivialité et de solidarité de l’équipage : accompagner les Matelots à devenir un 
« équipage » (ce qui peut passer par l’organisation de jeux ou temps collectifs). 

- Participer à l’aventure Matelots au sens large : photos (prises, tri, légende, …), écriture de textes, soutien à 
l’élaboration des Carnets de bord des Matelots. 

- Prendre des initiatives sur les temps hors activités (jeux divers, lectures, balades, activités manuelles, 
artistiques, musicales…) 

- Partager des valeurs communes de l’association, et tenter de les faire passer auprès des Matelots : respect 
de l’autre, savoir vivre, solidarité, partage, convivialité, apprentissage, curiosité, dépassement de soi, respect 
de l’environnement, ouverture au monde, … 

- Se positionner en tant qu'adulte face à des adolescents : garantir leur sécurité et leur intégrité, être dans une 
écoute bienveillante. 
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Formations requises : 
 
Etre titulaire du BAFA, ou avoir une expérience professionnelle avérée au contact des enfants et/ou adolescents 
(éducateur, enseignant, ...). 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience maritime. 
 
Disponibilités : 

 
Hormis la période de navigation du 5 au 25 juillet en Atlantique (côtes de la Bretagne nord de Saint-Malo à Brest), 
l’encadrant(e) animation devra participer au stage de préparation qui se déroulera du 9 au 12 mai 2018 dans la 
région de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique (44). 
 
Ce stage réunit l’ensemble des encadrants (dès le 8 mai au soir) ainsi que les candidats Matelots (de 16 à 20) 
appelés à constituer l’équipage de l’expédition. C’est l’occasion pour tous de faire connaissance et de mieux 
appréhender le projet et les missions de chacun. 
 
Rémunération : 

 

Il n’est pas prévu de rémunération. 

Par contre, tous les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture pour et durant le stage de 

préparation et l’expédition maritime sont totalement pris en charge par l’association. 

 

Divers : 

 

A l’initiative du chef d’expédition, l’encadrant(e) animation pourra, en fonction de ses disponibilités, se voir associer 

à l’organisation de l’expédition, notamment dans la recherche et le choix des animations lors des escales jalonnant 

le parcours maritime. 

 

Contacts : 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature - lettre de motivation et diplômes - à : 

 

  asso@matelots-vie.com 

ou à 

  Association Matelots de la Vie 

 Espace Camille Flammarion 

  7 boulevard de la République 

  44380 PORNICHET 

 

Si vous souhaitez disposer de renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le 06 44 13 07 61. 
 

 

___________ 

 

mailto:asso@matelots-vie.com

