Charente-Maritime

Le Secours Catholique de Charente Maritime
recherche un/e directeur/tice
pour son camp de vacances de juillet 2015.
Dates du séjour : du 11 au 25 juillet 2015.
Lieu : Aubigny (79).
Prévoir 8 jours de travail en plus du camp de 14 jours
(2 samedis et 1 week-end de préparation avec l’équipe d’animation et 4 jours estimés de
travail en amont).
C’est un camp fixe sous tentes (déjà montées), avec une équipe de cuisiniers bénévoles et un
car avec chauffeur à disposition. L’équipe d’animation est principalement composée de
jeunes en contrat solidaire BAFA avec le Secours Catholique : l’association supporte le coût de
la formation BAFA contre trois camps en bénévolat.
Public visé par cette proposition vacances : les jeunes de 10 à 17 ans (maximum 45) des
familles accompagnées par le Secours Catholique, repérés par les bénévoles du réseau de
Charente Maritime (qui restent en contact avec l’équipe organisatrice).
Taux d’encadrement confortable, bien supérieur au minimum exigé (en 2014 : 35 jeunes, 10
animateurs, 1 directrice et 1 directrice adjointe).
L’organisation préliminaire du camp, en particulier la plus grosse partie du travail
administratif, est assurée par trois bénévoles et l’animatrice salariée, avec qui le directeur /
la directrice aura à collaborer.
Le Secours Catholique propose :
1 Soit : un contrat solidaire pour la formation BAFD : le candidat règle 80€ par session
théorique, le reste étant porté par le Secours Catholique, et doit en échange diriger trois
camps en bénévolat. (Le contrat peut être adapté au prorata si le candidat a déjà fait son 1er
stage pratique.)
2 Soit : une embauche avec contrat de travail d’une durée déterminée de 22 jours (14 jours
de camp et 8 jours de préparation). Rémunération brute 50€uros par jour (soit au final un
salaire net légèrement supérieur à 1100€uros) si le directeur/trice déjà diplômé ou en cours
de formation BAFD préfère s’engager uniquement sur le camp 2016.
Merci de s’adresser à la Délégation de Charente Maritime : (coordonnées ci-dessous)
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