Offre d’emploi Odcvl
ANIMATEUR(TRICE) EN CLASSE DE DÉCOUVERTES
CDD entre janvier en juin (plusieurs durées possibles)
Odcvl est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui organise, entre autres, des classes de
découvertes en France (quelques séjours à l’étranger). Dans ce cadre, nous recrutons des
animateurs(trices) pour la prochaine saison (janvier à juin).

Missions
Vous mettrez en œuvre le projet pédagogique de l'enseignant au niveau de la vie quotidienne et des
activités liées au thème du séjour (découverte de l'environnement, cirque, médiéval…) Vous
travaillerez au sein d'une équipe d'animation, sous la responsabilité d'un adjoint pédagogique.
Compétences et Qualités requises : - BAFA ou équivalent - AFPS ou PSC1 apprécié - Assiduité,
Ponctualité et Esprit d'Equipe - Dynamique et Motivé - Grande disponibilité et Mobilité - Sens du
relationnel et de la Communication.
Recrutement : - Entretiens courant Octobre-Novembre 2021. – Les candidats retenu à l’entretien
seront invités à un stage de recrutement et de formation, en décembre 2021 dans les Vosges.
Rémunération : niveau A, selon la convention du Tourisme Social.
Lieu : Odcvl possède plusieurs Centres, répartis dans diverses régions françaises (Bretagne,
Normandie, Aveyron, Vosges, Hautes-Alpes, Aude et Alsace). Vous serez affecté dans un ou plusieurs
centres Odcvl.

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté – BAFA recommandé

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer des activités de découverte de l’environnement, de découverte de la région,
ou sur d’autres thèmes liés à chaque centre
Animer la vie quotidienne et collective
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
Ranger l'espace d'animation
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur,
les enseignants
Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie sociale
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et Lettre de Motivation à l’attention
de Geoffrey JOLY (chargé du recrutement des animateurs) sur
recrutement.classes@odcvl.org ou à blandine.careme@odcvl.org

