
 

 

 

Notre association l’Oeuvre Universitaire du Loiret (association loi 1901), recrute un directeur (trice) 

pour son centre du Poudrantais (Morbihan). 

https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-de-vacances-poudrantais/ 

 

Installé à 200 mètres de la mer, des séjours de 12 et 14 jours accueilleront 24 jeunes âgés de 13 à 17 

ans venus profiter des joies d’un séjour collectif et des différentes activités. 

 

Dates des séjours : 

Séjour 1 : Du 08 au 21 juillet 2023 

Séjour 2 : Du 22 juillet au 02 août 2023 

Séjour 3 : Du 03 au 16 août 2023 

Séjour 4 : Du 17 au 28 août 2023 

 

Au programme : Plongée sous-marine, voile, baignades, randonnées pédestres, VTT, découverte du 

milieu marin. 

https://www.ouloiret.fr/produit/voile-et-plongee/ 

 

 Les jeunes seront impliqués dans la vie du centre (élaboration des menus, confection des repas…). 

 

Missions principales : 

- Assurer la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de 

l’association 

- Recruter et coordonner l’équipe d’animation 

- Coordonner les activités (constitution du planning d’activité) 

- Gestion du budget / Comptabilité 

- Assurer le lien avec les familles 

- Garantir le suivi sanitaire 

- Être garant de la sécurité physique et moral des jeunes 

- Participation aux convoyages 

https://www.ouloiret.fr/vacances/centre-de-vacances-poudrantais/
https://www.ouloiret.fr/produit/voile-et-plongee/


 

Compétences requises : 

- Connaissances et expériences du public « adolescents » 

- Expérience dans la gestion d’un séjour en autonomie (repas, commande alimentaire, 

hygiène…) 

- Savoir animer une équipe d’animation 

- Maitrise de la réglementation des accueils de mineurs en séjour 

- Sens de l’organisation, disponibilité 

 

Constitution de l’équipe d’animation pour 24 jeunes 

1 Directeur (trice) / 1 Animateur (trice) AS / 3 Animateurs (trices) / 1 agent d’entretien 

 

Conditions de recrutement / Profil : 

- Titulaire du BAFD ou BPJEPS « Loisirs Tout public » 

- Connaissance du public 

- Permis B exigé  

- Disponible à partir du 01 juillet (à définir) pour préparation séjour. 

- Dates du contrat du 01 juillet au 31 août 2023 

- Rémunération : contrat CEE – 56 € brut par jour 

- Remboursement frais de transport  

 

Contact candidature / envoi CV : Mathieu JOBERT – Directeur de l’association – 

mathieu.jobert@ouloiret.fr  

mailto:mathieu.jobert@ouloiret.fr

