ANIMATEUR SEJOUR DE VACANCES
SEJOUR 6/12 ANS BREHAT
Dans le prolongement des séjours à la neige, des stages et activités organisées par le Centre
d’Activités Pédagogiques (C.A.P), toute l’équipe du service Enfance jeunesse et Sport
recherche des collaborateurs et collaboratrices dynamiques pour œuvrer à leur côté sur des
séjours reconnus par un public fidèle et enthousiaste.
Mais comment construisons-nous nos séjours ?
Au plus que cela puisse se faire, avec les enfants et toute l’équipe d’encadrement.
Donc au 26 Janvier 2018, nous savons qu’un groupe d’enfants souhaitent partir 6 jours sur
Bréhat et très certainement en Août.
Mais il semblerait que fin Août un autre séjour à caractère plutôt sportif voit le jour ?..

LES SEJOURS DES ESTIVALES
Passionné(e) ou attiré(e) pour le format d’animation « immergé » 24h sur 24h, ces CVL de 6 jours
servent 20 enfants de 6 à 12 ans en découverte de la vie en collectivité, de la vie de trappeur,
d’activités sportives et sur une île paradisiaque. L’animation au service de l’éducatif, ça te parle ?
Alors, postule !

UNE EQUIPE « La vie en ROZ »
Ta chance ? Intégrer l’équipe « La Vie en Roz » de la Station, participer à un projet Estivale de
qualité, agir auprès d’un public respectueux et demandeur d’activités, acquérir une expérience très
enrichissante !

NATURE DES EMPLOIS SEJOUR
Dates : Reste à définir mais sans doute en Août. 1 à 2 postes à pourvoir
Contrat CEE calculé sur la base de 7h/par jour. Repas à la charge de l’employeur.
Responsable hiérarchique : Directeur du séjour (permanent du Pôle Enfance)

PROFIL DES PERSONNES RECHERCHEES
SAVOIRS
- Niveau scolaire : BAFA
minimum
- Titulaire du permis B
- Surveillant de baignade
serait un plus

SAVOIR-FAIRE
- Sens de l’organisation
- Travail en équipe
- Suivre le projet pédagogique
du CVL
- Savoir écouter

GR – Saisonnier CVL Estivales

SAVOIR-ETRE
- Capacités relationnelles
- Autonomie
- Adaptabilité
- Dynamisme
- Sérieux
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