
      Directeur.rice de séjour 
de vacances 

 

ARC EN CIEL 

66 rue Abbé de l’Epée, 33000 Bordeaux 

 contact@aec-animation.com              06.64.88.08.70              https://arcenciel-formationsbafa.com 

 https://www.facebook.com/arcencielbafa/ 

N° agrément Jeunesse et Sports : 33/063/2004/052 - SIRET : 392 899 795 000 59   APE : 8559A 

 

Période : Du 20 au 25 février 2022 
Contrat et salaire : CEE, 47€ brut/j 
Lieu de départ : Bordeaux (pas de prise en charge des frais de déplacement jusqu’au lieu de départ) 
 
Présentation de la structure : 
Arc-en-Ciel est une association d’éducation populaire qui défend un projet d’ouverture à l’autre et de co-
construction des individus au sein d’un collectif, et dont les actions principales sont les formations BAFA et les 
séjours de vacances. Nous mettons tout en œuvre dans nos séjours pour que les enfants se rencontrent et que 
chacun.e trouve sa place dans le groupe. Pour cela, nous privilégions les départs en petit groupe (max 12 jeunes 
/ séjour). Nous veillons à ce que ces enfants puissent prendre des décisions et agir ainsi sur leurs vacances. Nous 
recherchons donc des personnes pour qui l’animation fait sens, et qui sont prêt.e.s à s’engager pour faire vivre 
nos valeurs auprès des enfants.  
 
Présentation du séjour : Volcans et Boules de Neige 
Ce séjour à destination d’un groupe de 12 enfants de 6 à 10 ans s’articule autour de la découverte de la montagne 
en hiver. Il se déroule en Auvergne, dans le centre de vacances : Au centre des Volcans. Le séjour est en pension 
complète, les repas et leurs gestions sont pris en charge par la structure d’accueil. 2 activités sont prévues en 
accord avec le centre de vacances : randonnée en raquette et chiens de traineaux. L’équipe composée du 
directeur.trice et d’un animateur.trice assure l’ensemble des temps d’animation, de vie collective et quotidienne. 
 
Les missions : 
Directeur.rice vos missions seront en lien avec la coordinatrice du secteur jeunesse : 

- Rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de la structure et son suivi durant 
toute la durée du séjour 

- Lien avec les familles au moment du départ et à l’arrivée mais aussi lors du séjour via des appels 
téléphoniques et la tenue d’un blog 

- Prise de contact en amont avec le lieu d’accueil et des différents prestataires et suivi 
- Mise en place et garantie du protocole Covid 
- Animation des activités de plein air et d’intérieur 
- Organisation et animation des temps de vie quotidienne et de groupe 
- Participation au recrutement et gestion de l’équipe d’animation  
- L’association s’attache à rendre les enfants, acteurs de leurs vacances, une place importante est donc 

laissée aux choix du groupe et à leur mise en place. 
- L’association accorde une importance particulière sur ces temps de vacances à l’imaginaire, votre 

créativité et ressources pédagogiques sont nécessaires. 
 
Profil recherché :  
- De l’énergie, de la bienveillance et de l’imagination ! 
- Expérience en séjour et/ou avec la tranche d’âge appréciée 
- Titulaire BAFD ou équivalent 
- Permis B indispensable 
 


