
Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 03/05/2019 : 
 

Par courrier à : 

Ligue de l’enseignement de Normandie  

Mme Elsa CHARLOT 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 

 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 
4 directeur rice·s 

Mini-camps Mutualisés 

Contrat d’engagement éducatif – 7 semaines 

 
Dans le cadre de son projet « mini-camps mutualisés » de l’été 2019, le pôle Politiques Éducatives Territoriales de la 
Ligue de l’enseignement de Normandie recherche 4 directeur rice·s de séjours  de début juillet à fin août 2019 sur la 
période estivale 2019.      · 
 
NOMBRE DE POSTES A POURVOIR:   4 
 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité du service loisirs de la Ligue de l’enseignement de Normandie : 

 Direction de séjours courts : l’équipe d’encadrement du lundi au vendredi (la présence des enfants du mardi 
au vendredi), du 8 juillet au 23 août 2019  

 Élaboration des projets pédagogiques avec les équipes et le service loisirs éducatifs de la Ligue de 
l’enseignement de Normandie 

 Préparation organisationnelle et logistique des séjours avec les équipes et le service « Loisirs éducatifs » 

 Gestion de la vie quotidienne sur le camp, suivi pédagogique des équipes, des projets d’animation ... 

 Veille hygiène et sécurité  

 Participation à des temps de préparations, formations et de bilans. 
 
COMPÉTENCES: 

 Sens du travail en équipe  

 Sens des relations avec les enfants et connaissance de leurs besoins 

 Capacité d’initiatives 

 Sens des responsabilités. 

 Expérience sur départs en mini-camp  

 
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS: 
•  BAFD, BAFD en cours   
 
TERRITOIRES et LIEU DE TRAVAIL: 
• Calvados, Orne et Manche  
 
TYPE DE CONTRAT: 
• Contrat d’engagement éducatif (CEE) 
• Prise des fonctions à partir du 15 mai 2019 pour la préparation avec les équipes et le service avant départs en  
mini- camps à partir du 8  juillet. 
 
RÉMUNÉRATION: 
• Forfait 45,14 € brut/jour  
 


