Animateur.trice de séjour de
vacances Hiver

Période : Du 20 au 25 février 2022
Contrat CEE : 33€/ jour
Permis B indispensable (pas de prise en charge des frais de déplacement jusqu’au lieu de départ et
arrivée à savoir Bordeaux)
Présentation de la structure :
Arc en ciel est une association d’éducation populaire basée sur Bordeaux dont les actions principales
sont l’organisation et la mise en place de formation BAFA et de séjour de vacances. L’association
compte 2 salariés à l’année dont une coordinatrice avec qui vous serait en lien. Elle s’attache à favoriser
l’accessibilité de ses actions à tou.te.s et à permettre à l’individu de s’épanouir et s’enrichir au sein
d’un groupe.
Les missions :
Animateur.trice, vos missions seront en lien avec le.la directeur.trice :
-

Organisation et animation des activités de plein air et d’intérieur
Organisation et animation des temps de vie quotidienne et de groupe
Gestion du groupe, adaptation à la tranche d’âge, aux besoins du groupe mais aussi de
chaque individu
Mise en place et respect du protocole Covid
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’adaptation est indispensable.
L’association accorde une importance particulière sur ces temps de vacances à l’imaginaire,
votre créativité et ressources pédagogiques sont nécessaires.

Le séjour accueille 12 enfants de 6-10 ans. Il se déroule à Pontgibaud en Auvergne dans un centre de
vacances. Le départ et l’arrivée se font depuis Bordeaux, en minibus et voiture. Vous aurez à
conduire l’un des véhicules. Pas d’activité ski sur ce séjour.
Profil recherché :
-

BAFA complet ou diplôme professionnel - expérience appréciée
Permis B indispensable

Contact et informations :
Chloé Marty – 0664880870 – contact@aec-animation.com

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/
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