
Offre d'emploi Animateur-trice 
SURVEILLANT.E de BAIGNADE 

 
Séjour de vacances  

Public 12-17 ans 
 

Le CSC La Passerelle est un Centre Social associatif agréé Jeunesse et Éducation Populaire depuis 1997.  
Dans le cadre de son Accueil Collectif de Mineurs, le CSC La Passerelle propose deux séjours de vacances à 

destination d’adolescents de 12 à 17 ans. Il est le résultat d'un accompagnement, par les animateurs, d'un groupe de 
jeunes souhaitant partir en séjour. Depuis le mois de janvier 2022, les groupes se retrouvent régulièrement pour 
échanger sur le déroulement et contenu de leur séjour mais aussi pour organiser des actions d'autofinancement. 

Au programme, activités type Canoé, Paddle, rando, action citoyenne, etc …  
En dehors des activités encadrées le programme reste à construire avec les jeunes. 

Les séjours ont lieu du 11 au 24 juillet inclus. + 2 jours de préparation/bilan  
    du 16 au 28 août + 2 jours de préparation/bilan  

Les candidat.e.s peuvent participer aux deux séjours ou candidater sur l’un ou l’autre (merci de le préciser dans 
la lettre de motivation).  
 
Pour assurer l’animation de ces séjours,  le CSC La Passerelle recrute un à deux animateurs/trices :  
Missions Principales : 

1 – Encadrer les temps de baignade  
2 - Proposer des animations s’inscrivant dans le projet pédagogique du séjour et le projet éducatif de la struture 
3 - Accompagner les jeunes dans les moments de vie quotidienne 
4 Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs 

 
La posture « d’ accompagnateur/facilitateur » nécessaire à l’animation de ce séjour étant primordiale, nous serons 
attentifs lors du recrutement aux qualités d’écoute, disponibilité, dynamisme, bienveillance, sens de l’organisation et 
travail en équipe que les candidats pourront argumenter.   
 
Expérience et diplômes :  
BAFA obligatoire + Qualification surveillant de baignade exigé 
Permis B obligatoire (conduite de minibus, 9 places)  
Une première expérience avec un public ados est souhaitée 
 
Lieu du séjour : Landes - Sud de Biscarosse 
Type d’accueil : Séjour de vacances 
Date du contrat : du 11 au 24 juillet inclus + 2 jours de préparation à formaliser conjointement et/ou du 16 au 28 
août + 2 jours de préparation à formaliser conjointement 
Type de contrat : CEE 
Employeur : CSC La Passerelle – 14, avenue Appenweier  
Rémunération : forfait jour 60 € brut + 10% congés payés – Majoration du forfait étudiée en fonction de 
l’expérience  
 
Envoyer CV et Lettre de Motivation à Damien Guyot sur : ref.jeunesse@csc-lapasserelle.fr  avant le 1er juin 2022 


