Montoir de Bretagne,
Le 27 avril 2021

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 2021.
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, nous recrutons plusieurs directeurs (trices) de séjours :
Direction 1
Du 10 au 17 juillet : Camp en Corrèze à Argentat - 7 – 10 ans - 20 enfants
Du 26 au 30 juillet : camp les animaux de la ferme et du Zoo – 4 – 6 ans – 14 enfants
Direction 2
Du 12 au 16 juillet : Camp sur l’Ile d’Yeu – 10 – 13 ans - 16 enfants
Du 19 au 23 juillet : Camp extrême glisse à St Viaud – 10 – 13 ans - 16 enfants
Du 26 au 30 juillet : Camp trappeurs et chiens de traineau à Brion – 7 – 13 ans - 20 enfants
Direction 3
Du 12 au 16 juillet : Camp dans la nature à la ferme – 7 – 10 ans - 16 enfants
Du 19 au 23 juillet : Camp Karting à Plessé – 7 – 13 ans
20 enfants
Du 26 au 30 juillet : Camp au Zoo de la Boissière du Doré – 4 – 10 ans - 20 enfants
Direction 4
Du 9 au 13 août : camp la vie des petits fermiers – 5 – 6 ans – 14 enfants
Du 17 au 26 août : Camp au Pays Basque – en gite – 12 – 13 ans – 20 enfants

Les personnes doivent être titulaires du BAFD (ou en cours) ou en formation BPJEPS LTP
Rémunération : forfait CEE de 72 € par jour + indemnités de congés payés + jours de préparation.
Expériences d’encadrement de séjours 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

