
La Ville d’Orchies recrute 

 

Localisation du poste : 

Orchies, Hauts-de -France, Ardennes. 

Type de public : 

Français. 

Ages des différents publics accueillis : 

6 à 17 ans (6-10 ans/11-13 ans/14/17 ans). 

Hébergement : 

Oui. 

Type de contrat : 

CDD 

Type d’accueil : 

Séjours de vacances 5 jours/4 nuits. 

Code postal employeur : 

59310. 

Diplômes : 

BAFD (complet ou stagiaire). 

BAFD par équivalence. 

BPJEPS (UC direction en ACM). 

Description de l’offre : 

DIRECTEUR/TRICE CENTRE DE VACANCES : Eté 2020. 

Nombre de postes à pourvoir : 

3 postes pour juillet 

1 poste pour août. 

 

Bonjour, 

Votre profil nous intéresse ! 

Tu es dynamique, autonome et rigoureux. 



La mairie d’ORCHIES organise des séjours de vacances dans les Hauts-De-France et les 

Ardennes pour les enfants âges de 6 à 10 ans, 11 à 13 ans et 14 à 17 ans. 

 

PROFIL : 

-BAFD ou équivalence. 

-Permis B. 

-Expérience conseillée dans les accueils de loisirs et/ou séjours de vacances. 

 

IMPERATIF : 

Être disponible du 06 juillet 2020 au 31 juillet 2020. 

Être disponible du 03 août au 07 août et/ou du 10 août au 14 août et/ou du 17 au 21 août. 

 

REMUNERATION : 

Le candidat sera rémunéré sur la base d’un adjoint d’animation + indemnités (Secourisme ou 

surveillant de baignade, prime de direction). 

 

Nos plus : 

- Petite équipe a encadrer : 3 à 5 animateurs. 

- Téléphone de fonction. 

- Véhicule de fonction. 

- Formation d’une journée rémunérée (courant juin) avec l’équipe d’animation : projet pédagogique, 

projet d’animation, sécurité, travail en équipe… 

-Accompagnement par une équipe directrice expérimentée. 

 

Missions du directeur/trice : 

-Rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif. 

-Préparation des séjours en lien avec l’organisateur. 

-Gestion de l’équipe : motivation, organisation, plannings, répartition des tâches et activités… 

-Organisation des activités. 

-Application de la réglementation. 

-Assurer la sécurité physique et affective des participants. 

-Accueil des parents et des familles 



-Communication avec les familles et les personnels gravitant autour de l’accueil. 

-Etat d’esprit positif, dynamique et créatif 

-Capacité d’organisation. 

-Lien avec les organisateurs. 

-Réactivité professionnelle. 

-Communication avec l’organisateur. 

 

Contactez-nous et envoyez-nous dès à présent curriculum 

vitae et lettre de motivation !! 

 

adefretin@ville-orchies.fr 

cdeheul@ville-orchies.fr 

Hôtel de ville -BP 54-59358 ORCHIES cedex 
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