
COURT BOUILLON 
OFFRE D’EMBAUCHE :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE en séjour de vacances
au CAUSSE DE LA SELLE

du 8 Juillet au 31 Juillet 2022

1 séjour 6/8 ans - 1 séjour 8/10 ans - 1 séjour 10/12 ans - 1 séjour 12/16 ans

L’association COURT BOUILLON 
Association loi 1901, structure d'education populaire et d'animation culturelle en milieu rural
propose a l'annee des activites jeunesses et familiales sur le territoire de l'intercommunalite de la
Bueges et de la communaute du Grand Pic Saint Loup. 

Les sejours ete 

Sejours sous tentes et/ou en itinerance (bivouac) organises durant le mois de juillet pour les
enfants de 6 a 16 ans melant education nature et activites artistiques. Equipe de 3 a 4
animateur.trice.s en fonction du nombre d’enfants. L’objectif principal de ces activites jeunesses
est l’epanouissement des individus dans leur environnement naturel, artistique, culturel et social. 

SAVOIR FAIRE
Participer et s’intégrer dans la structure

• Identi fier le fonctionnement de Court Bouillon

• Gérer un temps d’accueil avec les parents

• Assurer le suivit administratif du séjour

• Assurer le suivit budgétaire du séjour

• Communiquer et s'organiser avec les différents partenaires (intervenants, bénévoles…)

• Communiquer avec les coordinateur.trice.s de Court Bouillon

• Prendre des initiatives

• Se déplacer jusqu’au Causse de la Selle

Animer et participer à la vie de l’équipe

• S’approprier le projet pedagogique et le transmettre a l’equipe 

• Construire et mener avec son équipe un projet d’animation et plannings d’activités en lien

avec le projet pédagogique

• Animer  une  équipe  pédagogique  en  lien  avec  la  coordination  de  l’équipe  de  direction

(besoin materiel, formation, reglementaire...) 

• Assurer le suivit d'un stagiaire BAFA en lien avec le.la coordinateur.trice

• Savoir gerer un conflit

• Partager ses idées et envies d’activités

• Prendre en compte les idées et envies de l’équipe

• Participer activement aux temps de préparation des activités

• Définir des objectifs et de les évaluer

• Animer et organiser la vie quotidienne avec l'équipe

• Animer et organiser les réunions d'équipe



Animer un groupe d’enfants

• Prendre en charge un groupe d’enfants en assurant leur sécurité physique, affective et

morale

• Construire et faire appliquer les règles de vie

• Monter un bivouac en respectant les règles de sécurité

• Encadrer des activités en extérieur en respectant les règles de sécurité

• Construire et encadrer un parcours en itinérance

• Etre à l’écoute et accompagner les propositions des enfants notamment pendant les temps

calme et temps libre

• Construire  des  outils  pédagogiques  pour  aider  à  la  gestion  de  la  vie  quotidienne  des

enfants

• Animer les temps repas

• Prendre en compte l’âge, le rythme et la dynamique du groupe

• Préparer, mener et ranger son activité

• Gérer un temps sieste et une animation calme en parallèle

• Animer et organiser la vie quotidienne avec le groupe

• Eviter le gaspillage alimentaire et de matériel 

• Animer des temps de gestion de conflit

SAVOIR ÊTRE SAVOIRS

• Motivé.e

• Dynamique

• Organisé.e

• Créatif.ve

• Se remettre en question

• Autonome

• Solidaire

• Coopératif.ve

• Connaître le projet pédagogique

• Connaître différents types d’activités : 

artistiques, sportives, nature...

• Connaître différents jeux extérieurs et 

intérieurs

CADRE DE TRAVAIL:
Rémunération : payé 60€ brut / jour, en contrat CEE
BAFA obligatoire (ou équivalence BPJEPS…)
SB serait un +
PSC1 serait un +
Hébergement sous tente (prévoir sa tente)

Si tu portes le costume du Super'Anim'Nature régulièrement et que cette offre t’intéresse, envoie ta
candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :

courtbouillon@bouilloncube.fr

A bientôt!
La team COURT BOUILLON


