
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

DIRECTEUR ou DIRECTRICE de séjour 

Profil type du candidat :  

Étudiant ou directeur occasionnel éligible au CEE. Permis B + d’un an. BAFD ou diplôme délivrant équivalence + 

expériences auprès des publics mineurs en ALSH et/ou séjours. 

Contrat et rémunération :  

CEE, Contrat d’Engagement Educatif (vérifier votre éligibilité) conclu en référence aux articles L432-1 et L432-2 du code 

de l’action sociale et des familles 

Rémunération : 101,50 € brut journalier hors congés payés. 

  Dates et horaires :  

Colonie de 12 jours du 12 au 23 juillet 

Jours et horaires de préparation à définir. 

Lieu : 

Vicdessos, Pyrénées orientales. 

Missions : 

Accompagné par le directeur pédagogique et la coordinatrice enfance, votre mission consistera à : 

 Élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique 
 Organisation des espaces et du matériel 
 Gestion du budget alloué à l’activité 
 Suivi sanitaire et du protocole COVID 
 Organisation des repas (menus, courses, cuisine, économat) 
 Management des équipes d’animation en concertation avec la hiérarchie. 
 Assurer le suivi administratif et budgétaire  

 

Savoirs attendus 

 Appréhender les grandes étapes de développement et les rythmes de l’enfant 
 Connaître les réglementations des ACM 
 Connaitre la méthodologie de projets 
 Forte capacité au travail en équipe 

 

Savoirs Faire attendus 

 Expérience des responsabilités dans le domaine de l’animation 



 Solliciter les capacités, l’expression et la créativité des équipes 
 Savoir donner envie et faire preuve de bienveillance et de pédagogie 
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Organisation de la vie collective 
 Préparation, respect et entretien du matériel 
 Capacité à participer à évaluation du projet pédagogique  
 Savoir rendre compte 

 
Savoirs Etre attendus 
 

 Aptitudes au travail d’équipe sens de l’écoute et du dialogue, dynamisme, disponibilité, 
 Rigueur et aptitude à travailler en équipe 
 Forte capacité à la prise d’initiative 
 Être en capacité de respecter l’obligation de réserve 

 

Public et équipe : 

Le séjour est composé d'un groupe de 24 mineurs de 9 à 12 ans. 

L’équipe est composée d’un directeur H/F et de 3 animateurs H/F. 

Divers :  

Expérience de la vie de camping. Séjours sous tentes.  

Vous pouvez envoyer votre candidature à : 

Me La présidente de l’ACLEEA, 2 rue du stade, 44610 INDRE ou à  l’adresse recrutement[at]acleea.fr 

Merci de rappeler les références de l'annonce. Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien 

d’embauche. 


