RECRUTEMENT
POUR LA DIRECTION EDUCATION / JEUNESSE
UN-E DIRECTEUR-TRICE DE SEJOUR VACANCES
(Pour un projet trinational franco-germano-polonais)
Dans le cadre d’un projet d’échanges trinational franco-germano-polonais porté par le Comité de Jumelage et
la ville de Guéret, des séjours entre jeunes (12-15 ans) de 3 villes (Guéret-Stein-Puck) seront organisés durant
3 étés (2020-2021-2022).
Missions Principales, sous la double autorité du Comité de Jumelage et de la Direction Education / Jeunesse, l’agent devra :
-

Contribuer à l’élaboration d’un projet pédagogique et concevoir un programme d’activités en collaboration
avec les autres Villes,
Organiser, coordonner et mettre en œuvre les activités principalement pour le séjour prévu à Guéret,
Participer à l’élaboration du budget et en assurer l’exécution,
Encadrer l’agent d’animation de Guéret,
Etre garant de la mise en œuvre des activités, ainsi que de l'application des règles de sécurité,
S’assurer du respect des règles de vie sociale du séjour,
Superviser les actes de la vie quotidienne (lever/coucher, toilette,…) des jeunes,
Identifier les problèmes ou difficultés, agir ou alerter,

Profil :
-

-

Brevet ou Diplôme d'Etat dans le secteur de l'animation obligatoire : (BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS)
Maîtrise de l’Anglais (lu, écrit, parlé) obligatoire
La connaissance de l’Allemand serait un plus
Permis B obligatoire
Rigueur, autonomie, dynamisme, sens des responsabilités, capacité au travail en équipe
Avoir suivi la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - PSC1.
Expérience souhaitée

Contraintes et conditions particulières :
-

Déplacements en Allemagne chaque année pour le marché de Noël (en 2019 : du 28 nov au 01 déc)
Séjours la première quinzaine d’août de chaque année : Stein 8 au 15 août 2020 – Puck 2021 – Guéret 2022
Travail soit en continue durant les séjours, soit de façon ponctuelle lors des temps de préparation et réunions
en télé ou visioconférence
Hébergement collectif exclusif (séjours de vacances)

Durée de travail : Variable et en fonction du nombre d’heures mensuelles consacrées à l’activité (Temps de réunions / temps de
préparation / Séjours Allemagne fin novembre / Séjours été)

Poste à pourvoir au 1er février 2020
Contrat Horaire d’1 an renouvelable 2 fois / Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Les candidatures sont à adresser avant le 28/12/2019
à Monsieur le Maire
(Service Ressources Humaines)
Esplanade François MITTERRAND
BP 259, 23006 GUERET Cedex
Renseignements auprès de la Direction des Ressources Humaines : 05.55.51.47.37

