
POSTE A POURVOIR 

Directeur de séjour 

 
SEJOUR CHANTIERS LOISIRS JEUNES 

ETE 2023 
 

Séjour « chantiers loisirs Jeunes » (5 jours + 1 jour de préparation) :  

Descriptif : 

Vous dirigerez un séjour constitué d’un groupe de 36 jeunes, de 13 à 17 ans, durant une semaine du lundi 

24 au vendredi 28 juillet 2023. Avec une équipe de trois animateurs qualifiés et un accompagnant 

supplémentaire non diplômé, vous encadrerez le groupe lors des différents temps d’activités, d'animation 

et de la vie quotidienne. Vous élaborerez, en lien avec la personne en charge du chantier loisirs au sein de 

la communauté de communes, le projet pédagogique ainsi que le bilan et respecterez le budget alloué. 

Une journée de rencontre avec les jeunes et de préparation aura lieu le vendredi 21 juillet. 

Le lieu du séjour : Vieux Boucau les Bains dans les Landes  

Le point de départ et de retour se fera à la communauté de communes 

Profil :  

- Être titulaire d’un BAFD ou équivalent  

- Expérience confirmée dans la direction de séjours 

- Brevet de surveillant de baignade serait un plus 

- AFPS ou PSC1 

- Sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

- Diplomatie 

Missions 

- Organiser ou adapter les temps d'animation selon le déroulement de la journée, les veillées et 

les temps de vie collective 

- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer les parents 

- Définir les règles de vie du séjour avec l’équipe encadrante 

- Encadrer les activités (sorties, activités sportives, …), surveiller le déroulement de l'activité et 

veiller au respect des consignes, des règles de vie sociale 

- Encadrer la vie quotidienne (lever, coucher, repas, douches, …) 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes à chaque instant du séjour 

- Assurez l'accueil et la communication auprès des familles 

- Fédérer l’équipe d’animation 

- Participer à l’écriture du projet pédagogique et au bilan du séjour 

Type de contrat : CDD 6 jours 

Rémunération nette : 120 €/jr net adaptable selon niveau de qualification et de compétences 

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 28 février 2023 

Nicolas DURAND – Directeur Général des Services 

Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux 

Maison du Sidobre- Vialavert – 81260 LE BEZ 

06 49 92 23 79 – evs@ccsvp.fr 

mailto:evs@ccsvp.fr

