DIRECTEUR (H/F)
L’Association Activité Découverte et Nature recrute un directeur ou une directrice pour son séjour en Copain des
sables.
Il s’agit d’un séjour bord de mer avec activité nautiques se rapprochant des colonies traditionnelles avec une part importante laissée à l’animation pure, accueillant des enfants de 4/13 ans
Le descriptif général du séjour est en ligne sur notre site internet à l’adresse :
http://www.adn-decouverte.fr/pages/page-sejours-ete_8_2019.html

Nous recherchons en priorité un profil disponible juillet et aout
Profil :






Titulaire ou stagiaire BAFD ou équivalence,
Sensibilisé au milieu nautique et bord mer
Expérience dans le recrutement d’équipe pédagogique
Expérience en tant que directeur,
Permis B pour conduite de minibus

Les candidatures recevront toutes une réponse sauf pour les candidatures ne respectant pas le profil
Missions :









Recrutement libre de son équipe (2 adjoints et 10 animateurs environ)
Rédaction du projet pédagogique
Participation à la journée réunion directeur le samedi 22 juin (rémunérés, prise en charge frais de transport)
Gestion pédagogique du séjour
Garant de la communication externe (blog, appel parent…)
Responsable du suivi individuel des enfants,
Responsable du dossier directeur à rendre complété en fin de séjour (bilans enfants, livrets de suivi des enfants,
fiche courrier et téléphone, planning d’activités, fiche argent de poche…)
Rédaction du bilan de séjour.

Rémunération :





60 € brut journalier avec jours de repos rémunérés (plus 3 jours de préparation et 1 jours de réunion directeur),
Nourri et logé en chambre individuelle
Frais de déplacement pris en charge intégralement pour le directeur
Et sur la base d’un forfait pour les animateurs
Une visite sur le centre en amont sera aussi à prévoir

Contrat :
Contrat d’engagement éducatif
Envoyer CV et lettre de motivation par mail
À l’adresse suivante:
fabien.petiot@adn-decouverte.fr
Vous pouvez consulter notre projet éducatif ainsi que les différents séjours que nous organisons sur notre site internet :
http://www.adn-decouverte.fr
Des entretiens téléphoniques suivis d’entretiens visuels (sur Ris Orangis au siège ou Saint Etienne ou Lyon) seront proposés aux personnes profils retenus.

