
OFFRE D’EMPLOI 

La  ligue de l’enseignement FOL Vendée recrute ! 
 
Placé/e sous la responsabilité du directeur de séjours de vacances, le poste à pourvoir est : 

 ANIMATEURS/ICES SÉJOURS DE VACANCES ÉTÉ 2019 
DESCRIPTIF DU SEJOUR : 

Situation : La Ligue de l’Enseignement FOL Vendée organise différents séjours de vacances situés en Vendée et en 
Charente Maritime à La Faute sur Mer, en Vendée. 

Public : 6-12 ans   

LES POSTES A POURVOIR : 

Barbâtre-Ile de Noirmoutier  
(Vendée) 

Du 08/07/19 au 4/08/19 
Du 03/08/19 au 30/08/19 

La Faute sur Mer 
(Vendée) 

Du 27/07/19au 30/08/19 

La Grèves sur Mignon 
(Charente Maritime) 

Du 8/07/19 au 21/07/19 
Du 5/08/19 au 25/08/19 

 Stylisme de mode 

 Activités nautiques 

 Radio 

 Equitation 

 Campagne et animaux 

 Les gaulois 

 La Polynésie 

 Activités nautiques 

 Bricolage 

 Wakeboard 

 Cuisine et sports du monde 

 Environnement et nature 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Diplômes obligatoires avec autorisation d’exercer : 

 BAFA  ou équivalence, stagiaire BAFA 

 PSC1 ou équivalence 

 SB serait un plus 

 Permis B + 2ans 

Expériences demandées : 

 Animation avec le public 6-12 ans en séjours de vacances 

 Compétences et/ou connaissances dans l’une des thématiques du séjour 

 Expérience de convoyages avec les jeunes 

 Une connaissance de la Ligue de l’enseignement souhaitée 

Rôles et missions : 

 Animation de séjours thématiques (grands jeux, activités spécifiques, veillées) 

 Veille au bon déroulement de la vie quotidienne (lever, coucher, hygiène, repas…) 

 Veille au rythme de la journée (respect des horaires, du rythme de l’enfant…) 

 Conduite des enfants aux temps d’activités (voiture, minibus, transport en communs) 

 Etre force de proposition au sein de l’équipe 

 Respect de la législation régissant l’encadrement de mineurs en séjours de vacances 

 Participation et respect du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement 

 Garantie la sécurité physique, mentale et affective des mineurs accueillis 

 Représentant de La Ligue de L’Enseignement et Vacances pour tous 

Statut : 

 Contrat Engagement Educatif de 2 à 4 semaines 

 Salaire brut/jour d’environ 37.03€ (nourri et logé durant la durée du contrat)/ Prise en charge des frais de 
déplacement aller-retour en début et fin de contrat en covoiturage 

 

ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION à l’attention de : 
Service vacances :  vpt@laligue85.org 


