
 

 

 

 

 
  

ANIMATEUR SEJOUR DE VACANCES 
SEJOUR 6/12 ANS  

 
Dans le prolongement des séjours à la neige, des stages et activités organisées par le centre de 
loisirs, toute l’équipe du service Jeunesse-Vie scolaire et Sport recherche des collaborateurs et 
collaboratrices dynamiques pour œuvrer à leur côté sur des séjours reconnus par un public fidèle et 
enthousiaste. 
 
un séjour sur l’ile grande  
 
1 - POSITION DANS L’ORGANIGRAMME 
→ Service : Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport 
→ Structure : Local du service 
→ Supérieur hiérarchique direct : Directeur du séjour (permanent du Pôle Enfance) 
 

  
2 - NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES 
 
 - LES SEJOURS DES ESTIVALES  
 
Passionné(e) ou attiré(e) pour le format d’animation « immergé » 24h sur 24h, ces CVL de 13 jours 
servent 24 enfants de 6 à 12 ans en découverte de la vie en collectivité. L’animation au service de 
l’éducatif, ça te parle ? Alors, postule ! 

 
 

- UNE EQUIPE « La vie en ROZ » 
 

Ta chance ? Intégrer l’équipe « La Vie en Roz » de la Station, participer à un projet « Estivales » de 
qualité, agir auprès d’un public respectueux et demandeur d’activités, acquérir une expérience très 
enrichissante !   
 
3 – CONTRAINTES DU POSTE 
Contrat CEE calculé sur la base de 7h/par jour. Repas à la charge de l’employeur. 
1 personne Du 31 juillet au 12 août inclus BAFA et SB 
 
 
4 – POLYVALENCE 
Ø 
 
5 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
→ Internes : ensemble des agents du service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport 
 
→ Externes : usagers 
 
6 – PROFIL DE COMPETENCES 
 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Niveau scolaire : BAFA 
minimum 
- Titulaire du permis B 
- Surveillant de baignade et 
PSC1  
 
 

- Sens de l’organisation 
- Travail en équipe 
- Suivre le projet pédagogique 
du CVL 
- Savoir écouter 
 

- Capacités relationnelles 
- Autonomie 
- Adaptabilité 
- Dynamisme 
- Sérieux 

 
 

 


