
 

      
 

Fiche de poste 
Directeur de centre de vacances  
 

L’UDSP13 – recherche un(e) directeur(rice) enthousiaste, dynamique et rigoureux pour 

un séjour au mois de Juillet 2018. 

Le séjour est organisé au centre de vacances des Pompiers13 à Bayons (05) 

 

Effectifs : de 20 à 30 jeunes de 14 à 15 ans   

Encadrement : 1 directeur avec 4 animateurs.  

Durée : 21 jours en Juillet 

 

❖ Missions et objectifs :  

Il accueille et anime, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des séjours de vacances. Il 

participer à la traduction concrète des objectifs de l’association (projet éducatif de l’UDSP13) 

sous l'autorité du responsable de la commission colonie de vacances de l’UDSP13. 

 

❖ Position hiérarchique : 

Le(a) directeur(rice) des Séjours de Vacances est employé par le Président de l’UDSP13, placé 

sous l’autorité du responsable de la commission colonie de vacances de l’UDSP13. 

 

❖ Fonctions : Les principales fonctions du directeur du séjour :  

o Concevoir et conduire un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et 

l’esprit du séjour  

o Recruter son équipe d’animation en fonction des effectifs, et assurer un rôle formateur  

o Organiser le séjour au quotidien : activités, logistique (cuisine, courses), suivi sanitaire, 

communication avec les intervenants extérieurs, les familles et l’UDSP13 

o Assurer la gestion du séjour en respectant le budget alloué et les consignes 

administratives de l’UDSP13 

o Veillez au respect des procédures d’hygiène relative à la restauration sous toile  

o Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants.  

o Rendre compte de ses actions au responsable de la commission colonie de vacances de 

l’UDSP13. 

 

❖ Tâches :  

o Proposition d'animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de 

l’accueil 

o Suivi des projets d'animation et des propositions d'animation  

o Accueil et médiation vis à vis des familles  

o Participation à la formation de l'équipe d'animation  

o Contribution au processus d'évaluation des animateurs  

o Gestion d'équipe (conflits)  

o Participation à la préparation et l'animation des réunions d'équipe  

o Intervention auprès des animateurs en cas de non-respect de la sécurité des enfants  

o  Explication à l'équipe d'animation du projet pédagogique, de la méthode et de la 

démarche.  

o Rédaction du projet pédagogique  
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o Gestion des stocks (matériels de fonctionnement, jeux, produits pharmaceutiques)   

 

❖ Profil et expérience professionnelle souhaitée 

 

Compétences requises Capacité d'encadrement d'équipe et de positionnement Sens de 

l'organisation, capacité d'anticipation Diplomatie, réserve et méthodes Capacité d'adaptation 

et de remise en question Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs   

 

❖ Formation :  

 

BAFA, BAFD (BPJEPS est un plus), Expérience du secteur vacances pour mineurs (séjours de 

vacances ou Accueil de Loisirs), Permis de conduire indispensable.   

 

❖ Contrat  

 

Contrat d’Engagement Educatif   

 

❖ Rémunération 

 

60 €/ brut / jour   

 

 

Candidature à envoyer pour le 30 AVRIL 2018 au plus tard à : 

pascal.paul13@orange.fr 

Personne à contacter Paul PASCAL au 06 13 29 10 40 
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