Directeur d’un séjour pour une structure pré-ados, ados
Encadrement d'un séjour CVL
Période : du lundi 3 juillet au mercredi 12 juillet 2017
Localisation de la structure : Loperhet (29)
Type de contrat : CDD accroissement saisonnier d’activité
Contrat de 10 jours du lundi 3 juillet au mercredi 12 juillet2017 ainsi que les temps de préparation, de rangement et
de bilan
Description du poste proposé :
Placé sous l'autorité du maire et de la responsable du service jeunesse, vous serez chargé :
 du fonctionnement du CVL, de la mise en oeuvre du projet pédagogique, préalablement validé dans le cadre de
la politique définie en direction de ce public et de ses valeurs éducatives.
 D'être garant de la réglementation en vigueur au niveau de la sécurité et de l'encadrement d'enfants.
 de l'exécution des tâches courantes d'accueil, organisation matérielle, suivi de budget et administratif.
 de la mise en place et de l'encadrement d'un séjour de 10 jours.
 de l'encardement de l'équipe d'animation
 d'être un facilitateur pour les animateurs face aux intervenants extérieurs, prestataires

Profil :
Titulaire du BAFD ou BAFD Stagiaire, titulaire BPJEPS ou stagiaire BPJEPS ou équivalence et permis B (+ de 2 ans),
vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine de l'animation. Vous possedez également une
expérience lors de séjours et le sens des responsabilités.
Vous démontrez une aptitude pour le travail en équipe, le partenariat ainsi qu'à l'encadrement.
Rigoureux, motivé, dynamique, créatif et doté de qualités relationnelles, vous faites preuve du sens du service
public, de goût du travail de terrain.
Vous êtes disponibles aux dates indiquées.
Le séjour se déroulera du lundi 3 au mercredi 12 juillet, avec un public de 20 jeunes de 11 à 16 ans. Le séjour se
déroulera sur Douarnenez (29)
Sejour de découverte dans une ambiance de vacances et de détente : Activités nautique (2 activités durant le
séjour), baignade, grand jeux, découverte de la région…
Hebergement en camping, sous tentes de 4 maximum, en gestion libre (gestion de la partie intendance et
restauration)
Permis et connaissance du public indispensable.
Participation obligatoire aux temps de préparation en équipe le 10 juin et à l’approche du séjour
Comment postuler ?
Merci de nous faire suivre CV / lettre de candidature rapidement.
à l'attention de Mr le Maire
Mairie de Loperhet
31 rue René Goubin
29470 LOPERHET
mairie@loperhet.fr

