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APPEL A CANDIDATURES
___________

L’Association MATELOTS DE LA VIE
recherche pour ses expéditions de juillet et août 2019

UN(E) CHEF D’EXPEDITION
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(e) chef d’expédition,
- d’un encadrant animation,
- d’un encadrant animation adjoint, lui-même ancien Matelot de la Vie,
- d’un encadrant « référent médical »,
et
- d’un monteur-cadreur audio-vidéo professionnel (au titre d’un contrat externe de prestations).
Désigné(e) par le Président de l’association, le(la) chef d’expédition relève de la seule autorité de ce dernier.
Par délégation de ce dernier, il(elle) a mandat pour représenter l’Association « Matelots de la Vie » et à agir en
son nom auprès des différents organismes culturels, scientifiques, portuaires,… et leurs représentants sollicités
dans le cadre de l’organisation de l’expédition. Est exclue de ce mandat, la signature de contrat de toute nature.
De même durant le stage de préparation et l’expédition, il(elle) est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des organes
de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle ; dans ce domaine, il(elle) est en relation étroite avec le
Responsable Communication de l’association.
Afin de garantir un bon fonctionnement de l’expédition, le(la) chef d’expédition a autorité sur l’encadrant animation,
l’encadrant animation adjoint ainsi que sur l’encadrant « référent médical » hors l’exercice par ce dernier de ses
missions médicales spécifiques. De même, il(elle) est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) du monteur-cadreur pour
la définition du contenu et l’organisation de la réalisation des prestations audio-vidéo de l’expédition, ainsi que du
webmestre de l’association pour toutes les publications sur le site et les réseaux sociaux de l’association.
Vis-à-vis de l’équipage professionnel du bateau, le(la) chef d’expédition est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) du
capitaine pour toutes les questions/décisions d’ordre maritime comme la prise en compte des conditions
météorologiques dans la réalisation du programme de navigation prévu. De même, il(elle) est responsable de
l’observation stricte par les Matelots et encadrants des consignes de sécurité données lors des navigations par
tous les membres d’équipage.
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Rôle et missions du chef d’expédition :
• En amont de l’expédition :
- Mettre en place l’expédition par l’organisation du programme de navigation, à savoir les escales et les
diverses activités qui y seront proposées aux Matelots.
- Amorcer le travail en équipe avec les autres encadrants de l’expédition, en les associant selon leurs
disponibilités à la recherche d’activités lors des escales,…
- Participer au choix de la composition des équipages
• Durant l’expédition :
- Manager avec efficience son équipe d’encadrants en s’assurant, au besoin en y contribuant, de la réalisation
par chacun(e) des missions qui sont les leurs s’agissant notamment
o de gérer le quotidien des Matelots,
o de mettre en place un esprit de convivialité et de solidarité au sein de l’équipage des Matelot(e)s,
o de participer à l’aventure Matelots au sens large : carnets de bord, photos,…
o de garantir en tant qu’adulte la sécurité et l’intégrité des Matelot(e)s,
o d’être dans une écoute bienveillante.
- Promouvoir avec les encadrants auprès des Matelots les valeurs communes de l’association : respect de
l’autre, savoir vivre, curiosité, dépassement de soi, respect de l’environnement, ouverture au monde, …
- Veiller avec le webmestre au lien avec les hôpitaux lors des jeux et des liaisons vidéos de type « Skype »,
- Tenir les comptes de l’expédition (dépenses d’avitaillement, frais portuaires,…)
- Assurer la gestion du matériel de l’association embarqué (informatique, photo-vidéo, vêtements,…)
• En toutes circonstances (entretiens, manifestations,…), être un représentant efficient de l’association,
interlocuteur privilégié des parents, des partenaires, de toutes les presses, des élus, des autorités, du public,…
Expériences requises :
Avoir une expérience en matière de gestion de projet et de management d’une équipe d’adultes.
Avoir de réelles aptitudes de communication auprès de publics divers (partenaires, presse, élus,…)
Si ce n’est pas une exigence, avoir une expérience professionnelle ou associative avérée auprès d’adolescents. Il
en est de même en matière d’expérience maritime.
Disponibilités :
Hormis les périodes de navigation du 10 au 30 juillet et du 7 au 27 août en Manche et Atlantique (côtes nord et sud
de la Bretagne), le(la) chef d’expédition devra participer au stage de préparation qui se déroulera du 29 mai au 1er
juin 2019 dans la région de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique (44).
Ce stage réunit l’ensemble des encadrants (dès le 28 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.
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.
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