
 

 
 

 

L’association Wakanga, organisateur de colonies 

de vacances pour enfants et adolescents, recrute 

des directeurs et directrices pour encadrer ses 

séjours d’été.  

Informations liées aux postes 

Période des 

contrats : 
Juillet et Août 2019 

Type de poste : 
Directeur de colonie de 

vacances 

Lieu de l'emploi : Bretagne   

Type de contrat : CEE 

Nombre de postes 

à pourvoir : 
10 

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 adjoint au-delà de 24 

enfants) 
- réaliser la préparation du séjour et la rédaction 

du projet pédagogique 
- assurer la gestion du budget mis à disposition 
- assurer l’installation  et le rangement du séjour  
- 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  

Qualifications requises : 
- BAFD (stagiaires acceptés), une expérience 

similaire serait un plus 
- AFPS ou PSC 1 
- Permis B de plus de 2 ans  

 

 

Séjours disponibles 

Période 
Tranche 

d’âge 
Effectif Séjour 

Juillet 15-17 
16 Itinérant vélo 

Morbihan 

Juillet 6-15 
50 Multi-activité 

(35) 

Juillet 6-12 
20 Camping multi 

activités Ile 

aux Pies 

Juillet 6-15 
65 Bord de mer 

Morbihan 

Juillet 6-12 
60 Mini ferme / 

cirque (35) 

Août 15-17 
16 Itinérant vélo 

Morbihan 

Août 12-15 
20 Equitation / 

Voile Morbihan 

Août 6-15 
65 Bord de mer 

Morbihan 

Août 6-12 
30 Nature 

Normandie 

Indemnités financières : 
- 48,71 € brut par jour + 10% de congés payés  
- 280 € de prime de préparation 
- 48 € de prime de participation à la journée de 

formation obligatoire le 11 mai 2019 à Rennes 
- les frais de déplacement ne sont pas remboursés 
 
Merci de consulter nos offres sur notre site internet 

afin de candidater pour un séjour en particulier : 
https://www.wakanga.org/travailler-pour-

wakanga.php  
 
Lettre de motivation et CV seront à envoyer à 

recrutement@wakanga.org en précisant le nom du 

séjour pour lequel vous postulez. (Si possible 

accompagné d’un extrait de projet pédagogique). 

Les entretiens se dérouleront dans la région 

rennaise. 

OFFRES D’EMPLOI : DIRECTEUR.ICES DE COLONIES DE VACANCES 
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