
 
Montoir de Bretagne,  
Le 03 mars 2020  

 

L’OSCM est un centre socio culturel situé à Montoir de Bretagne. En plus de nos accueils de 
Loisirs, nous organisons 25 séjours lors de l’été 2020.  
 
Les séjours d’été doivent être l’occasion pour les enfants :  d’apprendre à vivre ensemble, de 
partager des temps de vie collectifs, de découvrir des activités, d’expérimenter, de vivre une 
expérience en dehors de la cellule familiale, d’acquérir plus d’autonomie, de grandir 
 
Afin de compléter notre équipe de direction, nous recrutons :  
 
� Un directeur (trice) pour les séjours d’été suivant : 

Du 6 au 10 juillet : Camp Puy du Fou – 7 – 10 ans    20 enfants 
Du 13 au 17 juillet : Camp Paris – 10 – 13 ans    16 enfants 
Du 20 au 24 juillet : Camp Zoo de la Boissière – 4 – 10 ans   30 enfants 
Du 17 au 26 août : Camp Espagne à Barcelone – 10 – 13 ans  24 enfants 
Pour ces 4 séjours, 6 jours de préparation sont prévus. 
 

� Un directeur (trice) pour les séjours d’été suivant : 
Du 6 au 10 juillet : Camp à la Ducheraie – 4 – 6 ans   14 enfants 
Du 17 au 21 août : camp spectacle Académy – 8 – 13 ans  24 enfants 
Pour ces 2 séjours, 3 jours de préparation sont prévus. 

 
 
La personne doit être titulaire du BAFD (ou en cours) ou en formation BPJEPS LTP 
 
Rémunération : forfait CEE de 70 € par jour + indemnités de congés payés 
Expériences d’encadrement de séjour souhaitées 
Permis de conduire indispensable 

 
Vous avez le sens des responsabilités, Ce travail est fait pour vous !! 
Renseignements :  02 40 88 58 76 ou direction@oscm.fr  
 
 

Adresser votre lettre de candidature + CV 

                      A Office Socioculturel Montoirin 
10, Avenue de l’Ile de France 

44550 Montoir de Bretagne 

direction@oscm.fr  

 


