Le centre de vacances
CCHM Château Tanguy
À PLENEUF VAL ANDRE (22)
Le centre CCHM Château Tanguy accueille et organise tout au long de l’année des séjours
scolaires pour des enfants mais aussi des séjours vacances pour les enfants, jeunes et
séniors. Dans ce cadre, nous recherchons pour l’été 2020

Un directeur(trice) centre de vacances.
Pour la direction d’un centre de vacances accueillant maximum 50 jeunes de 13-17 ans
du 02 au 12 août 2020.

Missions






Ecrire et mettre en œuvre le projet pédagogique du séjour dans le cadre du projet
éducatif de l’association
Recruter l’équipe d’animation dans le cadre défini par l’association
Mettre en œuvre le séjour
Coordonner les actions de son équipe d’animation
Assurer le suivi financier du séjour

Contexte du poste
Un centre permanent





Le centre accueille tout au long de l’année des groupes et c’est donc dans une
structure
permanente que le directeur exercera. L’ensemble du personnel (cuisine-service)
sera géré par le directeur ou le directeur-adjoint permanent.
Le centre dispose de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement d’un centre
de vacances et dispose en plus d’une flotte de 40 vélos en états, d’un car 55 places
avec le conducteur, de bateaux à moteur permettant la découverte du milieu marin.
L’équipe du centre de vacances bénéficiera de l’aide d’un animateur milieu marin
permanent. Le rôle de ces derniers est de mettre en place des activités spécifique
(sorties en bateau, découverte de l’estran, balade à vélo, …

Profil attendu :





Autonome, dynamique, responsable et disponible.
Ouverture d’esprit, créativité, motivation.
Faculté d’écoute et d’adaptation
Sens pédagogique et bon relationnel.

Informations complémentaires
Diplômes / formations souhaités:




BAFD (directeur stagiaire bienvenu !!) ou BPJEPS LTP ou équivalent
AFPS apprécié
Permis bateau et transport en commun bienvenu.

Contrat de travail / Rémunération:




Contrat d’Engagement Educatif - Convention collective de l’animation socioculturelle.
53.00 € brut/jour
Nourri et logé

Candidature / renseignements complémentaires


Par mail : cchm.22@cchm52.fr ou par courrier au : CCHM Château Tanguy - BP 36 –
22370 Pléneuf Val André pour le 15 février dernier délais

