
ASSOCIATION ENFANTS DES ANDES
Le Clos St Marcel – C1 – Boulevard de la Forbine – 13011 MARSEILLE

Tél : 04 91 89 49 05
enfantsdesandes@yahoo.com

Poste : Directeur / Directrice d’un village pour enfants

Lieu de travail : Tingo Maria, nord-est du Pérou, dans la zone amazonienne.

Profil du candidat :

Une personne responsable, active, tournée vers les autres, qui a la volonté de
s’investir dans une association de solidarité internationale au profit d’enfants.

Niveau d’études : Bac + 4 minimum.
Il / elle a des compétences dans la gestion de projets.
Il / elle a des compétences dans le domaine de la gestion des personnes vivant en
communauté.
Il / elle a déjà été en contact avec des enfants dans sa vie professionnelle. Dans
l’idéal il a un diplôme de directeur de centre pour enfants, type BAFD.
Il / elle parle et écrit parfaitement l’espagnol.
Il / elle maîtrise les outils informatiques.
Age minimum : 30 ans. Les couples sont les bienvenus.

Le projet « Enfants des Andes » :

Le village pour enfants, « la Aldea », a été construit en 2001 à l’orée de la forêt
amazonienne, près de Tingo Maria. 40 enfants péruviens issus de milieux
défavorisés vivent aujourd’hui dans 5 maisons de 8 enfants chacune. Chaque
maison est sous la responsabilité d’un(e) tuteur(trice).

Tous les enfants sont scolarisés dans l’école du village voisin, Naranjillo. Ils sont tous
soignés au poste de santé de Naranjillo.

La Aldea est construite sur un terrain de 5 hectares, dont 4 sont cultivés (cacao,
agrumes, bananes, fruits locaux). Un hectare est dédié à la vie en communauté :
il y a une cuisine et une cantine, un atelier de menuiserie, une bibliothèque.

Description du poste :

Diriger un centre accueillant 40 enfants et 5 tuteurs.

- Administration du village pour enfants.
- Economat / trésorerie.
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- Gestion du champ.
- Suivi médical et éducatif des enfants.
- Gestion du personnel (6 salariés péruviens et 5 volontaires tuteurs d’enfants à ce
jour).
- Représentation du village à l’extérieur.

Conditions de vie :

Il / elle vit sur place dans le village pour enfants, dans une maison de direction.
Les repas sont pris en commun.
Le climat est tropical, chaud et humide.
La vaccination contre la fièvre jaune et l’hépatite B sont obligatoires, celle du tétanos
fortement recommandée.
Il y a l’électricité, mais l’eau est à tirer du puits.
Salaire : un salaire moyen péruvien.
Avantages : logement, nourriture, un mois de vacances par an en janvier.
Il est demandé un engagement minimum de trois ans.

Contact :

Renseignez-vous sur www.enfantsdesandes.org.

Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation sincère et une photo
à enfantsdesandes@yahoo.com.
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