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Plancherine, le 13/03/2022, 

 

ANNONCE DE RECRUTEMENT                               
DIRECTEUR∙TRICE∙S DE SÉJOURS DE VACANCES 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

L’association LES FLORIMONTAINS s’attache à transmettre aux jeunes qui fréquentent son centre de 

vacances avec hébergement [au col de Tamié, en Savoie, à 10 km d’Albertville] un message éducatif 

ancré sur des valeurs qui singularisent son action depuis sa création en 1925. 

Faire œuvre d’éducation populaire est le fondement du projet éducatif des FLORIMONTAINS qui ont la 

volonté de faire passer aux jeunes accueilli∙e∙s un temps de vacances inoubliable, d’aider modestement 

- compte tenu de la faible durée des séjours proposés - ces jeunes à devenir des femmes et des hommes 

plus fort∙e∙s au quotidien, plus conscient∙e∙s de leurs responsabilités envers eux/elles-mêmes et envers 

les autres, responsables de leur choix de vie, capables d’exprimer leurs talents personnels au sein d’un 

groupe et dans le respect des autres. 

LES FLORIMONTAINS ont ainsi la volonté : 

> De cultiver le plaisir de faire quelque chose de positif ensemble et d’en savourer le souvenir ; 

> De favoriser les démarches d’expression et la créativité de tou∙te∙s, sous toutes les formes 

possibles. Les séjours thématiques développés actuellement sont le lieu privilégié où l’expression 

individuelle s’épanouit et participe à l’enrichissement collectif ; 

> De développer la notion de partage à travers l’entraide et la fraternité, en allant à la rencontre des 

femmes et des hommes et des sites montagnards, en favorisant la complicité intergénérationnelle et 

en accueillant des jeunes venu∙e∙s de tous les milieux sociaux ; 

> De faire découvrir la magie de la montagne et de la Savoie à travers leur beauté et leur richesse, 

mais aussi à  travers un environnement complexe, parfois dangereux, à préserver. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à découvrir notre projet éducatif ici : 

https://www.lesflorimontains.fr/association/notre-projet-educatif/  

Dans le cadre de l’organisation de nos séjours-vacances-jeunes 2022, nous recherchons : 

Des directeur∙trice∙s 

- du dimanche 10 au dimanche 31 juillet ou du dimanche 31 juillet au dimanche 14 août 2022 - 

Séjours à la semaine, du dimanche au dimanche, comprenant les ateliers thématiques : « Nature 

Trappeur » ; « Manga & Culture japonaise » ; « Court-métrage » ; « Mountain’Street » et « Grands jeux 

& Multi-sports ». 

L’équipe sera composée d’un∙e animateur∙trice pour 6 jeunes, dont un∙e assistant∙e sanitaire, pour 

l’encadrement de 35 à 40 jeunes (selon le nombre d’inscriptions) âgés de 9 à 17 ans. 
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Votre mission : 

→ En concertation avec l’équipe, élaborer et être garant de la bonne tenue du projet pédagogique du 

séjour, en cohérence avec le projet éducatif de l’association, dans le respect du cadre réglementaire 

des Accueils Collectifs de Mineurs. Savoir atteindre des objectifs (généraux et opérationnels) et définir 

des critères d’évaluation ; 

→ Assurer la gestion et l’organisation du séjour pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions 

possibles ; 

→ Encadrer, former et accompagner les animateur∙trice∙s dans leur travail ; 

→ Se poser en tant que repère face aux jeunes et au reste de l’équipe ; 

→ Faire le lien avec l’association, mais aussi avec les institutions, les familles et les prestataires 

extérieurs ; 

→ Gérer l’administratif du séjour et veiller à la maitrise budgétaire ; 

→ Assurer la communication au sein des équipes de service et d’animation, favoriser une dynamique 

d’équipe ; 

→ Construire une relation de qualité avec les mineurs et leur famille ; 

→ Veiller à la sécurité physique, affective, et morale des mineurs ; 

→ Assurer la mise en place et le respect du planning d’animations (veillées, journées de repos…). 

Il est attendu du/de la directeur∙trice qu’il/elle optimise la communication avec les familles et qu’il/elle 

propose aux jeunes des activités physiques éducatives et notamment une ou deux randonnées en 

montagne, chaque semaine. 

Les conditions : 

- Avoir le BAFD complet, ou équivalences (stagiaires BAFD accepté∙e∙s) ; 

- Être en adéquation avec les valeurs et le projet éducatif de l’association ; 

- Être disponible obligatoirement les 21 et 22 mai pour le week-end des « Rencontres 

Florimontaines de l’Animation » qui auront lieu sur place au col de Tamié, afin de faire 

connaissance avec l’ensemble de l’équipe et l’environnement autour du centre, tout en 

avançant sur l’organisation des séjours ; 

- Permis B recommandé. 

N’attendez plus, envoyez-nous dès maintenant vos CV et vos lettres de motivation à l’adresse mail 

suivante : contacts@lesflorimontains.fr    

Des entretiens se réaliseront ensuite par téléphone ou en visio. 

Dans l’attente de vous lire ! 

Rémunération : 310 € net par semaine (Contrat d’Engagement Éducatif). 

Frais de déplacement : défraiement sur la base du tarif SNCF, seconde classe, sur présentation d'un 

justificatif d'achat. 

Participation bénévole au week-end des Rencontres Florimontaines de l’Animation (frais de 

déplacement pris en charge selon le même barème). 
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