
TETIAROA   SOCIETY   FP  (TSFP)           
recherche 

UN (E)  COORDINATEUR (TRICE) ÉDUCATIF (IVE) LIBÉRAL (E) 

 

Il  -  elle  interviendra  à  TETIAROA  et  à  TAHITI, dans  le  cadre  des  
programmes  éducatifs  de  Tetiaroa  Society  (TSEP) proposant  à  des  
établissements  scolaires,  associations / groupes  divers locaux  et 
internationaux, des séjours éducatifs à TETIAROA. 
 

Consultante ou intervenante à son propre compte, 
 assurera une mission à 2  axes :    

1 En amont, sur TAHITI, préparation des séjours et, en aval, en faire 
l’évaluation  
 

2 Conduite des séjours sur le terrain à TETIAROA, séjours généralement  
programmés  d’ OCTOBRE  à  MI-JUIN. Il-Elle sera amené (e) à vivre à 
Tetiaroa pendant ses missions, l’hébergement et transport lui seront 
assurés. 
 

Il  -  elle : 

♦ fera preuve  de qualités  essentielles  d’organisation, de  gestion  logistique et  
humaine                         

♦ devra faire  preuve  d’une  grande  disponibilité  et  d’une  faculté  
d’adaptation,  au  vu  d’un  « calendrier des  séjours  éducatifs  à  TETIAROA »  
dépendant  de  contraintes  extérieures,  météorologiques  notamment.  
w aura  le  sens  du  relationnel  car,   
 

♦ travaillera en étroite collaboration avec le Comite  Éducatif  et  Culturel  de 
Tetiaroa Society. 

♦ sera  en  liens  étroits avec  les  établissements  scolaires  et  enseignants,  les  
associations / groupes en   projet  de  séjours  éducatifs  sur  TETIAROA. 

♦ œuvrera, également, avec la commune dʻArue et les divers  partenaires. 
                                                                     

 Organisation  et  logistique  :  en  amont  des  séjours   Il  -  elle  sera  
amené e )  à  
 

w   centraliser  les  projets  des  groupes  candidats  au  séjour  éducatif  à  
TETIAROA 
 

     w    dispatcher  ces  projets  vers  le  Comité  Éducatif  et  Culturel  pour  
analyse 
 



     w    établir  tous  les  contacts  avec  enseignants / groupes  en  projet  et  les  
partenaires  divers  pour  : 

- les  informer  des  objectifs  et  programmes  éducatifs  de  T S 
E P 
 

- coordonner,  avec  T B S A  tous  les  aspects  matériels  
relatifs à  un  séjour  sur  le  terrain,  à  TETIAROA  

 
o le  transport - bateau,  vers  et  depuis TETIAROA  
o les  repas  des  groupes  en  séjour 

 

      
Les  activités :  en  amont,  en  séjour, et  en  aval,   il  -  elle  
travaillera :  
 
 

-     en  étroite  et  permanente  collaboration  avec  le  personnel  de  T S F P,   
- en  totale  adéquation  avec  les  objectifs  majeurs  et  le  programme  éducatif                               
( C A S U P )  de  T S P F,   pour,  ainsi,    
             w    concevoir  les  activités  éducatives – scientifiques  et  culturelles  
motivantes  et  consistantes 
       w    en  séjour,  encadrer  ces  activités  et   gérer  les  groupes  divers,   afin  
de 
            w    les  sensibiliser,  les  faire  adhérer  aux  préoccupations  du  plan  de  
CONSERVATION,  de  PRÉSERVATION   et  de  GESTION  DURABLE  de  
TETIAROA   ( C A S U P ),  en  les  rendant : 

- actifs  et  acteurs  de  leurs  expériences,  de  leurs  
apprentissages,  

- conscients  des  valeurs  véhiculées   
- conscients  de  l’urgence  d’agir 
- conscients  d’être, chacun, responsable  de  l’histoire  commune.     

  
 
 

Des   qualités  essentielles  requises   donc   :    il  -  elle   aura  : 
w     l’envie  de  transmettre,  de  partager 
w     une  bonne  connaissance  de  la  nature  et  de  la  culture  polynésiennes 
w     l’envie  de  connaître  l’Histoire  polynésienne 
w     la  curiosité  de  se  documenter, de  s’informer 
w     la  maîtrise  de  la  langue  française  et  du  Reo  Mā’ohi  oral  et  écrit  
w     le  sens  du  relationnel 
 



Des   qualifications   et  /  ou   validations   d’expériences   requis 
 

-      Titulaire / en cours d'obtention du certificat de secourisme  PSC 1 
-      Titulaire ou en voie d'obtention du certificat de surveillant de baignade 
ACPASRA 
-      Titulaire du BAFA 
-      Diplômes universitaires de maîtrise ( ou expériences équivalentes ) tels que 
: 

• DEUST - Animation et gestion des activités physiques et sportives ou 
culturelles 

• BTSA - Gestion et protection de la nature spécialité animation nature 
• Licences Pro - intervention sociale coordination de projets d'animation                           

et de développement social et socio-culturel 
• DEJEPS - Spécialité animation socio-éducative ou culturelle, mention 

direction de structure et projet. 
-        Bonnes connaissances en Informatique 
 
 
 
Les candidatures devront comporter :  lettre de motivation – copies des 
diplômes – C V   
 
                               Clôture date : 15 Janvier, 2020 
 
                               A adresser à :   fmurphy@tetiaroasociety.org   
 
 
	
	


