OFFRE D’EMPLOI - JUILLET 2019
L’association Jonathan Club (commission Jeunes de l’Aéro-Club de France) recherche pour son
centre de vacances un directeur (H/F) du séjour pour l’été 2019.

DIRECTEUR/DIRECTRICE des séjours-vacances
Mission
Vous gérerez une équipe polyvalente et participerez au bon déroulement des séjours.
Au programme des séjours : vols d’initiation en avion préparés en équipage, constructions d’objets
volants (cerfs-volants, boomerangs, fusées), initiation au bateau à voile complétée par des jeux de plein
air, jeux d’expression corporelle, sorties et veillées variées préparées par l’équipe d’animateurs avec nos
animateurs permanents spécialisés en aéronautique.
Vous devrez…
➢ Mettre en œuvre le projet pédagogique.
➢ Garantir la coordination harmonieuse de l’ensemble des activités en respectant des règles
de sécurité et d’hygiène de l’ACM.
➢ Coordonner et gérer l’équipe pédagogique (12 à 15 personnes) et technique (3 personnes)
du centre accueillant par session jusqu’à 80 enfants de 6-14 ans.
➢ Assurer les tâches administratives, tenir la comptabilité de la caisse, être en contact avec
des prestataires, veiller sur les biens matériels confiés par l’association.
➢ Responsabiliser chacun dans ses attributions et déléguer des missions dans le but de faire
progresser chacun dans ses compétences et sa fonction (animateur, assistant sanitaire,
personnel technique). A la fin de séjour, établir une évaluation de ce dernier.
➢ Résoudre des problèmes éventuels, en collaboration avec la direction de l’association,
avertir et sanctionner si cela est nécessaire. Etre le garant du projet éducatif et du
règlement intérieur de l’association.
Brevet Directeur complet (BAFD ou équivalence) avec de l’expérience dans un
centre de vacances à multi-activités. Permis B et PSC1 exigés.
Type de contrat : Contrat d’engagement éducatif (statut spécial pour les centres de vacances)
Rémunération : 60 € par jour en pension complète
Lieu de travail : Préparation des séjours et journées de formation de l’équipe pédagogique à Paris.
Le centre de vacances est situé dans la Maison familiale rurale de Guilliers (56490).
Dates :
Du 5 juillet au 18 juillet 2019
Qualification :

Envoyer le CV et la LM à l’e-mail suivant : jonathan.club@wanadoo.fr
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