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Sourire à la Vie, association phare dans l’accompagnement des enfants malades du cancer, 
implantée à Marseille, recherche un/une 
 

Educateur/trice spécialisé/e 
 

Formation 

- Diplôme DEES ou équivalent p.ex. niveau licence minimum de type « science de l’éducation » 

- Diplôme dans le domaine de l’animation 

- Diplôme / formation dans le domaine du sport est bienvenu 

- Formation aux premiers secours 

- Permis B 

 

Expérience 

- Première expérience réussie dans le secteur de l’enfance 

 

Savoir-faire 

- Sens de l’anticipation et de l’organisation 

- Belles prédispositions pour l’encadrement des enfants (le respect, l’autorité naturelle…) dans 

le respect de dispositifs légaux (prudence, sécurité, principe de précaution…) 

- Capacité à partager, à communiquer et à collaborer en équipe dans un esprit de solidarité et 

d’entraide 

- Capacité de travailler en mode projet, savoir développer de nouveaux projets dans leur 

globalité ; veille permanente pour trouver de nouvelles activités ; être force de proposition  

- Capacité de mener des actions en partenariat 

- Compétences et/ou sensibilité forte dans le domaine du sport indispensable : formation, ou 

pratique sportive affirmée  

 

Qualités requises 

- Belles qualités humaines : douceur, bonne humeur, bienveillance, écoute, droiture avec une 

bonne dose de rigueur et de dynamisme 

- Excellent feeling avec les enfants et AJA (adolescents – jeunes adultes) capacité 

exceptionnelle de se mettre à la hauteur de l’enfant, d’entrer dans le jeu, dans l’imaginaire, 

capacité de créer de la magie, d’emporter les enfants 

- Engagement et sens des responsabilités 

- Adaptabilité, souplesse 

- Bonne présentation 

- Bonne expression à l’oral et à l’écrit  
 

Situation du poste dans l’organisation 

Le poste est sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la structure ; liens fonctionnels avec 

l’ensemble de l’équipe soignante et sportive. 
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Lieux d’intervention 

Phare des Sourires ; interventions possibles au sein du service d’oncologie hématologie Pédiatrique 

Timone Enfant, participation au séjours extérieurs et voyages 

 

Mission :    Encadrement, accompagnement et animation des enfants malades de cancer 

 

Accueil et prise en charge des enfants et des familles lors de leurs venues au Phare des Sourires à 

l’occasion de différents types d’accueils : journées, stages, week-ends, séjours 

- Organisation des semaines d’activités  

- Mise en place des conditions nécessaires à la sécurité physique et affective des enfants 

- Gestion de la vie quotidienne des enfants (repas – douche – coucher)  

 

Conception et mise en œuvre de programmes éducatifs en lien avec les valeurs et les thématiques 

de l’association (écologie, nutrition, etc …) 

- Elaboration du projet éducatif global, porteur de sens et d’éducation au sens large (en 

complément des programmes d’entrainements sportifs et d’activité physique adaptée) 

- Recherche et élaboration de contenus pédagogiques et de propositions d’activités adaptés 

aux différents types d’accueil et à la situation de chaque enfant, (animations, veillées, 

développement des situations de jeux, activités éducatives ludiques, récréatives, culturelle et 

créatrices etc.) 

- Mise en place de celles-ci auprès des enfants 

 

Coordination des moyens nécessaires à la réalisation des programmes éducatifs et logistique 

- Recherche de partenaires et prestataires  

- Travail conjoint avec éducateurs sportifs APA, coachs sportifs et les soignants 

- Coordination des différents intervenants extérieurs au Phare (bénévoles etc.) 

- Gestion du matériel (jeux de sociétés, bibliothèque, etc. …) 

 

Assurer le suivi des enfants 

- Suivi de l'évolution de l’enfant. 

- Compréhension des informations transmises par les différents acteurs 

- Relais avec les bénévoles et professionnels impliqués dans le suivi des enfants 

- Maintien du lien et suivi avec les enfants et famille 

 

Evénements 

- Participation active aux événements de l’association ou menées au profit de l’association 

(Gala, Courses des Flammes, etc.) 

 

Temps de travail 

Temps plein 35H/ semaine. Disponibilité indispensable : permanences certains week-end à prévoir et 

certaines nuits, particulièrement pendant les vacances scolaires. 

 

Contrat et rémunération 

CDD d’un an avec possibiltié d’un CDI. Le poste est à pourvoir septembre 2021. 

A partir de 2100 € brut, à négocier en fonction de l’expérience et des qualifications. 

Candidature CV+LM à l’attention de Monsieur le Directeur par courriel à : jola@sourirealavie.fr 


