Offre d’emploi 2
POSTE
Intitulé : Directeur de séjour
Public : 11-14 ans
Lieu : La maison ALDP à Campôme en gestion libre
Date : Du 6 juillet au 10 juillet 2019 + 3 jours de préparation
Obligation de participer au séminaire de préparation de 2 jours et la réunion bilan
Le directeur construit et met en œuvre le projet pédagogique du séjour. Il organise et
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe
d'animation. Le directeur est responsable du bon fonctionnement pédagogique,
humain, matériel et budgétaire du séjour sous l'autorité du coordonnateur séjour.
THEMATIQUE
Les cuist’eau
Le séjour proposé est une connexion avec la nature. A travers des activités de
découverte et d’expérimentation, les enfants vont découvrir les bases d’une vie
respectueuse de l’environnement.
De l’agriculture, à la découverte de la vie des insectes, jusqu’‘a l’expérimentation de
cuisine respectueuse de l’environnement ils vont pouvoir expérimenter la vie dans une
démarche de développement durable. Une matinée dans l’eau leur sera proposée pour
se défouler et profiter des avantages de l’environnement qui nous entoure.
MISSIONS DU POSTE
• Faire la déclaration de la fiche complémentaire
• Prendre contact avec les prestataires
• Recruter une équipe, organiser une réunion + compléter les dossiers des
animateurs
• Produire le programme d’animation
• Vérifier les documents obligatoires
• Vérifier dossiers des enfants
• Assurer le suivit sanitaire
• Etablir des menus et veiller à leur bonne réalisation
• Faire les achats nécessaires
• Respecter les normes HACCP
• Tenir un cahier de comptabilité
• Assurer la permanence téléphonique
• Assurer le suivit des stagiaires
• Réaliser l'inventaire du matériel
• Créer du lien avec les familles
• Réaliser l’inventaire du matériel
• Participer aux réunions de préparation et bilan
CONTRAT
CEE – 5 jours de séjours – 3 jours de préparation / bilan - 60 € brut/ jour

DIPLOME RECQUIS
BAFD / BP JEPS LTP / BP JEPS + UCC Direction / ou équivalent
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR
• Maitrise de la connaissance de la règlementation
• Connaissance juridique (droit de l’enfant et protection des mineurs)
• Maitrise des gestes d'urgence et de secours
• Connaissance des différentes pédagogiques
• Connaissances des techniques pédagogiques
• Connaissance des caractéristiques des publics et psychologie de l’enfant
• Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité
• Connaissance des différents niveaux de projet
• Connaissance des institutions
SAVOIR FAIRE
• Garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs
• Maitrise de la rédaction, mise en œuvre et évaluation de projet pédagogique et
d’animation
• Capacité en création d'outil
• Maitrise des logiciels de traitement de texte et de calculs
• Capacité à établir la comptabilité du séjour
• Maitrise de la gestion des dossiers des enfants et animateurs
• Capacité à conduite des entretiens
• Capacité à promouvoir l’éducation au développement durable
• Capacité à transmettre
• Maitrise du suivi des stagiaires
• Capacité à réguler les dynamiques de groupe
• Capacité à fédérer une équipe
• Capacité à mettre en place une démarche qualité
• Capacité à mettre en valeur les projets et activités menées
SAVOIR ETRE
• Ponctualité
• Rigueur et exemplarité
• Leader
• Sens des responsabilités
• Esprit d'initiative
• Capacité d'écoute
• Capacité à prendre du recul
• Autonomie
RESPONSABLES
Coordonnatrice de séjour : Bérénice Vera
Directeur Adjoint : Robin Marion / Directeur : Michel Bah
Envoyer CV + lettre de motivation a bvera@aldp-asso.fr

