Référence CRIJ : JEA4

Intitulé du poste : Responsable pour séjour de vacances avec des
Jeunes de 6-12 ans
Missions :
- Mettre en œuvre le projet pédagogique du séjour tout en étant
force de proposition pour le nourrir.
- Encadrer et animer un groupe de 17 jeunes.
- Participer au transport des jeunes en minibus.
- Participer à certaines activités avec les jeunes en renfort des
animateurs.
- Garantir le respect des consignes de sécurité, des règles d'hygiène
et répondre aux impératifs administratifs et pédagogiques.
- Soutenir la construction d'une cohésion de groupe harmonieuse
entre les jeunes et permettre à chaque jeune participant de trouver
une place valorisante dans la vie du séjour. - Accompagner les jeunes
à s'ouvrir à leur environnement, à de nouvelles relations et émotions.
Nombre de postes : 1
Lieu de travail : 2 Séjours : St Martin de Brehal (50) et Tailleville (14)
Salaire : Environ 82 € brut par jour congés payés compris.
Durée / Dates : 2 séjours de 8 jours (dont 1 de congés) et 1 journée
de formation du 09/07/2021 au 28/07/2021.

Prérequis : Contrat CEE
Être titulaire du BAFD ou équivalent reconnu par l'Etat : BPJEPS LTP,
BEES, DEFA, CAPES, DEUST, BEATEP, DECEP, DEDPAD... - Disposer
d'une solide expérience auprès des ados et savoir se situer comme
adulte référent - Permis B obligatoire - Sérieux, dynamisme, sens des
responsabilités et prise d'initiative - Respect des consignes et des
horaires - Le départ avec les jeunes (en minibus) se fait
obligatoirement depuis notre siège social qui se trouve à Canteleu
(76380 - Seine-Maritime près de Rouen).
Employeur : Association de Gestion du Comite Juillet
Contact : Mme La Directrice
Envoyer CV et Lettre de motivation
Boulevard Claude Monet – B.P. n° 26 76380 CANTELEU
Tél : 02 32 83 20 70 E-mail : siegesocial@comitejuillet.net

