
Bonjour à toutes et tous,
Le centre de vacances de la ville de Montreuil (93) situé à 1450m d’altitude au cœur de la petite 
station familiale du Collet d’Allevard (38) recherche une direction adjointe du 22 avril au 05 mai.

Recherché : une personne en direction adjointe
Public concerné : 60 enfants de 6 à 11 ans de la ville de Montreuil

Thématique : séjour projet d’activité (4 séances), découverte de la montagne au printemps
Le séjour se base sur les compétences techniques des animateur.ices, les animations sont articulées 
autour des projets d’enfants ou d’animateur.ices (ex: atelier bois, cirque, cabanes, activités 
d’expressions, danse, musique, journal, etc.)

Durée et dates du contrat : préparation du séjour en équipe complète à Montreuil (rémunérée et 
obligatoire) les 22 et 23 avril, et séjour du 24 avril au 5 mai (12 jours de séjour). + 5 jours de 
préparation de direction (dates et lieu à définir)

Contrat et rémunération : contrat vacataire, salaire journalier de 59€57 brut / jour + 10 % de 
congés payés (19 jours de travail)
Frais annexes : nourris, logé.es, blanchi.es, frais de transports remboursés.

Lieu : Centre de montagne de la ville de Montreuil, 38580 Le Collet d'Allevard , France.

Profil de poste et compétences requises : 

- garantir les objectifs éducatifs de la ville et les objectifs pédagogiques du séjour (lien)
- savoir observer les moyens opérationnels mis en place pour le séjour et les analyser et réajuster
- connaissance du public concerné
- connaître les fonctions de l’animation, de direction, et la réglementation liée aux séjours de 
vacances

- suivre des taches, des cas enfant, des animateur.ices, quotidiennement,
- savoir donner, partager de manière concise, et recevoir des informations
- avoir une gestion partagée de missions communes, savoir en déléguer ou en reprendre.
- organiser, et mener des réunions d’équipe
- être à l’aise avec la communication orale et écrite
- rigoureux.se dans le suivi administratif

- avoir de la patience et de la compréhension : savoir écouter les enfants et les animateurices, et 
veiller à leur bien-être tout au long de la journée et du séjour.
- faire du suivi et de l’accompagnement de l’équipe d’animation, savoir être ressource

Pour postuler : 
Envoyez votre CV à Romane Echelard, directrice du séjour, à l’adresse romane.e@ik.me avec 
l’objet : « candidature séjour de printemps »

https://mega.nz/file/Xp1i1B6S#VauOxX1Nh6-JjVGkBRrJ93aBvc0laS2VCRc2r-XvWxM
mailto:romane.e@ik.me

