OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES SEJOURS DIPLÔMÉ(E)
D

1 – DONNEES CONTRACTUELLES
Employeur :

Association départementale des FRANCAS de Loire Atlantique
15, Boulevard de Berlin – CS 34 023 – 44 040 Nantes Cedex 01

Intitulé du poste : Animateur Responsable des séjours
Durée : du 19 au 30 juillet et du 23 au 27 août 2021
Type de contrat : CEE

Rémunération : 65€ brut / jour + Primes de nuitée éventuelles

2 – DESCRIPTION DU POSTE
Le.la responsable des séjours accueille les enfants et adolescents de 5 à 12 ans en sein des séjours d'été et les accompagne
dans la réalisation de leurs idées d’activités ou de projets. Il.elle conduit son action en lien avec les centres de loisirs des
Francas sur les villes de Saint-Jean-de-Boiseau et du Pellerin.
En cohérence avec le projet éducatif de l’association et des municipalités, il.elle participe à l’animation et au développement
du projet pédagogique de territoire.
A ce titre, le.la responsable des séjours assurera particulièrement la gestion logistique, administrative et financière en lien
avec les directeurs.trices des centres de loisirs, la mise en œuvre des projets d’animation prévus sur les périodes, le lien avec
les partenaires/prestataires engagés pour les séjours et garantira le lien avec les familles.
Sous la responsabilité des directeurs.trices des ALSH, il.elle est ainsi le.la garant.e de la mise en place et de l’animation des
projets de l’association sur son territoire.
Enfin, il.elle est un relais entre acteurs éducatifs, associatifs, les jeunes et leurs parents.
Activités principales :
Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’animation des séjours,
Animer les publics qui fréquentent les séjours,
Organiser et encadrer des sorties, activités, mini-camps et séjours,
Faire vivre les mixités et lutter positivement contre les discriminations et les préjugés,
Garantir l’intégrité physique et morale des enfants à travers le contrôle et l’application du règlement intérieur,
Assurer la promotion et la valorisation des enfants et adolescents du territoire
Assurer un suivi administratif, logistique, financier et un lien avec les familles et les centres de loisirs.
Compétences requises :
BAFA OU BAFD OU équivalent
Connaissance des publics enfants et adolescents,
Capacité d’écoute, de médiation, et de gestion des conflits,
Capacité à développer des savoirs faire techniques et à animer des temps d’activités éducatives,
Capacité à faire émerger et accompagner des idées d’activités,
Gestion et animation de groupes d’enfants,
Capacité à travailler seul(e) ou en équipe.
Particularités du poste :
Travail en soirée et séjours,
Droit de réserve et respect du principe de confidentialité,
Permis B exigé
3- CANDIDATURE
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées avant le 01.05.2021 à :
Monsieur le Président
Association des FRANCAS de Loire Atlantique – 15 Bd de Berlin – CS 34 023 – 44 265 Nantes Cedex 1
Ou francas44@francas-pdl.asso.fr

