
Médiation culturelle, Création de séjours & 

enquêtes grandeur nature, Animation 

 Motivé, Créatif avec de l'imagination plein la tête, viens rejoindre une équipe de 6 salariés 

pour une mission que tu n'es pas près d'oublier ! A travers le jeu et par l’outil de l’histoire à 

vivre, permet au public enfant et jeune de découvrir son environnement et de faire des 

rencontres 

 

Actions au quotidien 

 Écriture de scénario, Création d’objets et pièces de jeux, Gestion du costumier 

 Aide à la création d'outils pédagogiques 

 Accompagnement de l'animateur auprès de partenaires et projets : NANTADO, 

animations familles, écoles… 

 Soutien à la Vie Associative : recherche de bénévoles, organisation d’événements, 

communication des actions d’animation/formation/bénévoles 

 Soutien à l’équipe pour la préparation de séjours (destinations, matériel…) et 

l’animation des jeux 

 Interprétation d'1 rôle (personnage) pendant nos animations (PRÉVOIR 1 A 2 

DÉPARTS EN SÉJOUR CET ÉTÉ) 

 

 
Nous proposons également une aide financière pour le BAFA 

 

Cette mission est proposée par : corto loisirs 

corto loisirs organise des aventures humaines autour d’une thématique choisie dont les participants 

sont auteurs et héros. depuis bientôt trente ans, l’association développe pour les enfants et adolescents 

de 6 à 18 ans des séjours en france et à l’étranger et organise des animations à l’année sur nantes et le 

département. avec une volonté forte de construire avec les jeunes des séjours différents où ils 

deviennent acteurs de leurs propres vacances, l’ensemble des séjours corto loisirs est conçu comme 

une invitation au voyage et à l’aventure. dans toutes les formules que nous proposons, nous portons 

une attention particulière à l’interaction humaine ; prendre le temps d’écouter, d’expérimenter, de 

s’intéresser l’un à l’autre et de vivre ensemble en cherchant à établir des relations humaines 

respectueuses et solidaires . 

 

 

DEBUT DES QUE POSSIBLE 

DUREE : 8 MOIS 

ENTRE 24H ET 28H PAR SEMAINE 

 

CANDIDATURE SUR LE SITE SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR 

 


