
OFFRE DE STAGE OU VOLONTARIAT AU PEROU 
Animateur Jeunesse, Petite enfance 

 
Nombre de poste: 3 
 
Date de début : début janvier 2013 
Durée de la mission : 3 mois (possibilité 6 mois en fonction des compétences et projets du 
stagiaire/volontaire) 
Lieu de stage : Chivay, Canyon du Colca, province d’Arequipa, Pérou 
Association d’accueil : Asdeturconv-Colca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif :  
 

L’association CHASKI recherche un volontaire ou stagiaire afin d’animer le projet « Vacances 
Utiles » de son partenaire Asdeturconv Colca à l’école internationale « hatarisunchis » El principito.  
 

L’école a été crée début 2012 et compte près de 80 élèves de la maternelle au secondaire.  
 

Mission : 
 

Le projet Vacances utiles peut s’assimiler à un centre aéré. Votre tâche sera de créer et effectuer des 
animations diverses à caractère pédagogique : musique, théâtre, découverte ludique des sciences... Le 
public concerné sera constitué d’enfant de 3 à 14 ans environ. Plus généralement vous participerez à 
l’ensemble des activités académiques de l’association. Vous participez également au rayonnement et à 
la promotion de l’école et de l’association. Vous aiderez  également, dans la limite de vos 
compétences, à l’organisation administrative des structures notamment de l’école. 
 

Profil :  
 

Animateur BAFA (ou expérience semblable significative) /DEFA/BPJEPS…, vous parlez espagnol 
couramment. Vous justifiez idéalement d’une expérience similaire en pays en développement.  
Ce poste nécessite également des nombreuses qualités humaines indispensables à un bon déroulement 
du stage/volontariat : flexibilité (emploi du temps, travail), patience, maturité, tolérance, autonomie, 
sens des responsabilités, habitude de la vie en communauté. 
 

Rémunération : Alimentation et logement pris en charge par l’association réceptrice. 
 

Contact pour postuler : Nous adresser CV + Lettre de motivation à chaski.solidaire@gmail.com  
 

A propos de nous : L’association  Chaski est une association française de loi 1901 qui collabore 
depuis 2010 avec Asdeturconv-Colca sur des projets de promotion de la jeunesse, dans l’enseignement 
de la langue française anglaise et de la grammaire quechua ainsi que dans le développement de projets 
en tourisme alternatif (notamment solidaire et durable). Cette année, l’action des associations 
partenaires à la création d’une structure d’accueil petite enfance. Cette structure a ouvert ses portes en 
février 2012. Plus d’information sur chaskisolidaire.wordpress.com et www.asdeturconv.org 
 

 


