
Le CPIE Forêt de Brocéliande recrute pour les séjours de vacances :

Des animateurs.trices

& 

Un.e directeur.trice 
Du 7 juillet au 18 Août 2019

En CEE – Contrat Engagement Éducatif

Contexte :

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Forêt de Brocéliande est une association qui mène des
actions  de  sensibilisation  et  d’éducation  à  l'environnement  pour  tous  publics :  scolaires,  population  locale,
professionnels de l'EE... Elle organise chaque été des séjours de vacances, d’une semaine thématique, pour les
enfants de 6 à 15 ans dans les locaux du centre d’accueil, en camps ou en itinérance.

Séjours et thèmes proposés : 

Dans notre centre d'hébergement :

 Du 7 au 12 juillet      :   Korrigans & Cie et La quête de Graal, pour les 6-8 et 8-11 ans

 Du 21 au 26 juillet   : Apprentis nature et Enquêtes en Brocéliande, pour les 6-8 et 8-11 ans

 Du 28 juillet au 2 août     : Tipis & Cie et Robin des bois, pour les 6-8 et 8-11 ans

En séjour en camps :

 Du 14 au 19 juillet   : Opération Robinson, pour les 8-11 ans

 Du 4 au 9 août   : Immersion au centre équestre, pour les 11-13 ans

 Du 11 au 18 août     : Cuistots des champs, pour les 12-14 ans

En itinérance :

 Du 21 au 28 juillet     : Aventures en Brocéliande, pour les 13-15 ans.

En collaboration avec les directeurs/trices des séjour et des animateurs constituant les équipes d’encadrement, vous
serez amené à:

– Participer aux réunions de préparation et de bilan
– Accueillir les familles et accompagner avec bienveillance les enfants et les jeunes tout au long de leur séjour
– Organiser la vie collective et proposer des animations qui ont du sens 
– Être garant de la sécurité physique, affective et morale de chacun des enfants et des jeunes.

Compétences requises :

- BAFA complet ou en cours, avec ou sans qualification

- PSC1 apprécié
- Expériences en animation souhaitée : en séjour et/ou en camp et/ou en itinérance
- Intérêt pour les activités nature et pour le patrimoine naturel et culturel de la région

- Dynamisme, organisation, créativité, autonomie et esprit d'équipe.

Conditions de travail :

Contrat de travail : Contrat d’engagement éducatif (CEE) défini aux articles L432-1, 1.432-6 et 0.432-1 à 0.432-9 du 
Code de l’action sociale et des familles. 
Durée de travail : En fonction de la durée du séjour et du nombre de séjours effectués, entre 6 et 8 jours consécutifs 
par séjour avec un temps de repos hebdomadaire.

Rémunération : 

35,11€ brut/jour + indemnité repos hebdo + 10% de congés payés + journée de préparation.

Candidature à transmettre par courrier ou mail à :

Juliette FROMENTIN : coordination.pedagogique-cpie@orange.fr

Plus d’infos sur les séjours : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html

Contact : la-soett@wanadoo.fr ou 02 97 22 74 62
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