
        Recherche directeur.trice de séjour – été 2020

L’association  Les  Petits  Débrouillards  recherche  un  directeur.trice  pour  un  séjour  « Nature  et
débrouillardise » avec 15 à 20 jeunes de 8 à 12 ans dans l’Aveyron (12) .

DATES : du dimanche 26 juillet au lundi 3 août 2020

Le séjour se déroule dans le magnifique centre du Hameau de Moulès dans l’Aveyron. Il s’adresse à un
groupe d’une quinzaine de jeune de 8 à 12 ans qui seront accompagné par 3 animateur.trices et 1
directeur.trice.  Le séjour  fera la  part  belle aux activités de découverte de la nature,  d’expériences
scientifique et de débrouillardise.

L’hébergement  se  fera  sous  bungalow  toile  dans  la  forêt  à  proximité  du  hameau  avec  pension
complète assurée par le centre.

L’équipe d’animation sera constitué d’un.e directeur.trice, de deux animateur.trice.s permanents de
l’association et d’un stagiaire BPJEPS.

Profil recherché :

- Titulaire ou stagiaire BAFD ou équivalence.

- Expérience en direction de séjours et des connaissances dans la thématique

Missions du directeur / de la directrice :

- Rédaction du projet pédagogique avec l’équipe dans le respect du projet éducatif de l’association

- Préparation du séjour (planning d’activités, projet de séjour…),

- Organisation de la préparation avec l’équipe d’animation en amont du séjour,

-  Gestion  pédagogique  du  séjour  (la  partie  restauration  et  hébergement  est  assurée  en  pension
complète),

- Relation avec le responsable du centre (réservation des ateliers, repas spéciaux,…)

- Après le séjour, rédaction d’un bilan de séjour.

Rémunération :

66 € brut journalier congés payés inclus (9 jours de séjour + 3 jours de préparation)

Nourri et logé, frais de transport pour se rendre sur le centre pris en charge.

Contrat :

Contrat d’engagement éducatif « Directeur/trice de Centre de Vacances Vacataire ».

Prévoir de participer à la journée de préparation sur site en amont du séjour.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : antenne34@lespetitsdebrouillards.org

mailto:recrutement@club-aladin.fr

