Offre d’emploi
Directeur.rice de séjours de vacances (H/F)
Acteur constructif de la vie associative, culturelle et sportive des cheminots, le CASI de Nantes gère les activités
sociales au niveau régional. Le CASI a pour vocation d’offrir au plus grand nombre de cheminot.e.s actifs, retraités,
ayants-droits (conjoints et enfants) et personnel CASI, des activités collectives dans un cadre de qualité. Le CASI
prône des valeurs d’émancipation, d’équité et de solidarité.
Pour ses séjours d’été 2021 à Saint-Hilaire de Riez, le CASI de Nantes recherche un directeur ou une directrice.

Un.e directeur.rice (H/F)
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’organisateur afin de préparer le séjour dans les meilleures conditions.
À partir du cadre fixé par le projet éducatif, vous élaborez le projet pédagogique du séjour en équipe afin qu’il puisse
être communiqué aux familles avant le départ.
Vos missions principales consistent à :









Recruter tout ou partie de l’équipe d’animation du séjour
Animer les réunions d’équipe
Assurer le suivi administratif et comptable du séjour
Prendre contact avec les prestataires pour le bon déroulement des animations initialement prévues au
programme
Coordonner la réalisation des projets d’animation
Accueillir et entretenir le lien avec les familles tout au long du séjour
Veiller à la sécurité morale et physique de l’ensemble des acteur.rice.s du séjour
Effectuer le bilan de l’été avec la coordinatrice jeunesse et le directeur du CASI

Compétences requises :
Vous devez impérativement être en possession du Permis B
Une expérience en séjour de vacances indispensable.
A la fois sérieux (se), et organisé(e), vous appréciez être autonome et portez une attention particulière au bien-être
de l’ensemble des acteur.rice.s du séjour.
Si vous êtes attiré(e) par les postes rythmés et dynamiques alors cette offre est faite pour vous.
Conditions du poste :
CEE de 2 mois à pourvoir dès que possible.
Salaire : 94,84€ brut/jour, minibus sur site, trajet en train pris en charge du domicile au lieu du séjour
Horaires : Lundi au vendredi
Durée du contrat : 7 juillet au 6 août – 16 au 27 août
Type d'emploi : Contrat d’Engagement Educatif
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