FICHE DE POSTE

DIRECTEUR(TRICE) DE SÉJOUR
Qui sommes-nous :
Depuis 2001, AVEA la Poste offre aux enfants âgés de 4 à 17 ans des séjours en France et à l’étranger lors de
toutes les vacances scolaires (colonies de vacances). Partenaire exclusif de La Poste, l’AVEA est également
ouverte aux particuliers, aux CSE, aux associations et aux collectivités.

Finalité du poste :
Le/La directeur(trice) du séjour accueille et anime les enfants dans le cadre du séjour. Il participe à la
traduction concrète des objectifs de l’association (projet éducatif) sous l'autorité de la Direction des séjours et
Pédagogie de l’AVEA La Poste.

Missions principales :







Rendre compte de ses actions à la Direction des séjours de l’association
Concevoir et conduire un projet pédagogique ambitieux en cohérence avec le projet éducatif de
l’AVEA La Poste et l’esprit du séjour
Recruter son équipe d’animation en fonction des effectifs et assurer un rôle de formateur
Organiser le séjour au quotidien : activités, logistique (cuisine, courses), suivi sanitaire,
communication avec les intervenants extérieurs et les familles
Assurer la gestion du séjour en respectant le budget alloué et les consignes administratives
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants

Compétences et conditions requises :
Formation :
 Titulaire d’un BAFD ou équivalence
 Expérience du secteur vacances pour mineurs
 Le Permis de conduire B est un plus






Profil recherché :
Capacités d’encadrement d’équipe
Sens de l’organisation
Capacités d’anticipation et d’adaptation
Esprit d’équipe

Contrat : CEE (contrat d’engagement éducatif)

Dates et Rémunération :






J 111 : du 8 au 18 juillet 2022 – 1 045 € brut
J 120 : du 9 au 28 juillet 2022 – 1 707 € brut
J 310 : du 20 au 29 juillet 2022 – 977 € brut
A 112 : du 1er au 12 août 2022 – 1 113 € brut
A 121 : du 4 au 24 août 2022 – 1 775 € brut

Candidatures
Candidature à envoyer à : laure.dupuy@avea.asso.fr et arnaud.pair@avea.asso.fr

