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Dans le cadre de ses activités de séjours de vacances, l’AROEVEN Aquitaine, mouvement 
d’éducation populaire, propose un poste de « référent vacances » sur son siège à Bordeaux. 
 
PROFIL DU POSTE 
Expériences et compétences dans les domaines suivants : 

 Expériences dans l’organisation et l’encadrement de séjours de vacances 
 Compétences techniques et fonctionnelles 

o Connaissance des règles et procédures relatives à l’organisation et l’encadrement 
de séjours de vacances 

o Connaissance des logiciels de base informatique 
o Connaissance de base des outils de communication (blogs, réseaux sociaux…) 
o Compétences dans l’animation de réunions 
o Connaissance des publics accueillis (enfants 6-17 ans) et des outils pédagogiques et 

éducatifs relatifs aux séjours de vacances 
 

 Compétences relationnelles et comportementales 
o Organisation et méthodologie dans le travail 
o Capacité à communiquer avec des publics variés et maitriser l’écoute et la 

médiation 
o Travailler en équipe 

 
MISSIONS 
 

 Assurer les tâches administratives relatives à l’organisation et l’encadrement des séjours de 
vacances: 

o Suivi Jeunesse et Sports 
o Suivi des contrats de travail des directeurs et animateurs 
o Suivi des dossiers directeurs pour les séjours (assurances, effectifs, fiches 

sanitaires...) 
 Créer des outils de travail facilitant la communication : 

o Cahier de suivi interne 
o Enquêtes familles 
o Animation des réseaux sociaux 
o Suivi des blogs durant les séjours 

 
 
 
 
 
 

L’AROEVEN RECRUTE POUR L’ETE 
1 REFERENT SEJOURS VACANCES  

CDD TEMPS PARTIEL 
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 Assurer le suivi des séjours en lien avec les équipes : 
o Lien avec les équipes avant et pendant le séjour 
o Gestion des éventuels problèmes rencontrés sur les séjours 
o Lien avec les familles durant le séjour 
o Lien avec le service logistique concernant les convoyages et les transports 
o Suivi administratif après le séjour 
o Gestion des photos après séjour 

 Assurer les départs/retours de certains séjours 
o Assurer une présence de l’association sur les départs et retours des séjours 
o Régler les difficultés éventuelles (retards, SAV familles, convoyages…) 

 
FORMATION 

 BPJEPS et/ou BAFD 
 
CONTRAT 
CDD Temps Partiel (25 heures hebdomadaires) modulable du 03 juillet 2017 au 18 août 2017  
Travail le week-end selon planning 
Coefficient 280 de la Convention collective de l’animation 
Permis B obligatoire 
 
CANDIDATURE 
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou courrier à : 
AROEVEN Aquitaine 
Christophe FUGERAY 
Directeur Régional 
114, rue Georges Bonnac 
33000 BORDEAUX 
direction@aroeven-bordeaux.fr 
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