
 

 

 

L’association Wakanga recherche un/une DIRECTEUR/TRICE BAFD pour son séjour : « L’Auberge 

des Korrigans / L’échappée Belle ». 

 

Le séjour se déroule du 6 juillet au 3 août (découpé en 3 séjours de 9 et 10 jours) à Monfort-sur-Meu 

(35).  

Les enfants inscrits sur « L’auberge des korrigans » ont entre 6 et 12 ans et le nombre de participants 

peut aller jusqu’à 60 enfants. Côté pré adolescents, «  l’Echappée Belle » accueille jusqu’à 14 jeunes 

entre 12 et 14 ans qui participent activement à la prise en main de leur séjour. Séjour historique de 

l’association, de nombreux habitués du séjour reviennent années après années. Les séjours sont multi 

activités et axés principalement sur l’utilisation de l’environnement et des vastes locaux. Les activités 

sont assurées à 90% par l’équipe. L’hébergement est réalisé en dur dans un centre en gestion libre. Le 

convoyage des enfants est assuré en train depuis Paris et le grand Ouest.  

 

Pour mieux s’approprier les séjours, merci de consulter les pages descriptives des séjours ADK et LEB 

sur ces liens : 

https://www.wakanga.org/sejour/colonie-auberge-des-korrigans 

https://www.wakanga.org/sejour/colonie-lechappee-belle   

 

Diriger avec Wakanga, c'est : 

- choisir un organisateur de taille humaine 

- bénéficier d'un accompagnement dans la rédaction du projet pédagogique 

- pouvoir recruter soi-même son équipe 

- disposer lors du séjour d'un matériel régulièrement entretenu 

 

Le directeur devra notamment : 

- recruter son équipe sur la base d’un animateur pour 6 enfants, avec un.e adjoint.e, ainsi qu’un.e 

cuisinier.e et plusieurs personnels techniques 

- réaliser la préparation du séjour et la rédaction du projet pédagogique 

- assurer la gestion du budget mis à disposition 

- assurer l’installation du centre (prévoir d’arriver le 5 juillet) 

- assurer le suivi et la formation continue de l’équipe d’animation 

- assurer le convoyage des enfants en minibus le cas échéant 

- superviser le suivi sanitaire des enfants 

- participer à la réunion de formation obligatoire le 11 mai 2019 

 

Qualifications requises : 

- BAFD (stagiaires acceptés), une expérience similaire serait un plus 

- AFPS ou PSC 1 

- Permis B de plus de 2 ans  

 

Indemnités financières : 

- 48,71 € brut par jour + 10% de congés payés  

https://www.wakanga.org/sejour/colonie-auberge-des-korrigans
https://www.wakanga.org/sejour/colonie-lechappee-belle


- 280 € de prime de préparation 

- les frais de déplacement ne sont pas remboursés 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@wakanga.org (si possible 

accompagnés d’un extrait d’un projet pédagogique rédigé antérieurement et en précisant en objet « 

Direction ADK/LEB juillet 2019 »). 

Les entretiens se dérouleront dans la région rennaise. 


