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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

ASSISTANT(E) SANITAIRE REFERENT(E) EN CLASSES 

DECOUVERTES (H/F) 2022  

REF - CLASSDEC 
POUR SA DIRECTION ENFANCE EDUCATION  

Vous souhaitez découvrir la région Pays de la Loire, tout en partageant des moments 

privilégiés d’apprentissage de la vie collective, avec les enfants et les enseignants. 

Rejoignez notre équipe ! 

Vous serez en charge du suivi sanitaire des élèves et référent(e) d’une équipe 
pédagogique, dans le cadre de classes découvertes, pour des séjours de 12 jours. 

 

MISSIONS : 
 

� Assurer la sécurité des enfants : 

 Assurer la sécurité morale, physique, affective et matérielle de chaque enfant accueilli. 

 Répondre aux besoins physiologiques des enfants. 

 Assurer le suivi sanitaire des enfants en lien avec l’équipe enseignante et le gestionnaire du centre si 

besoin. 

 Donner les traitements et en assurer le suivi à l’aide des outils fournis par le service. 

 Faire le lien entre le médecin, la pharmacie et les familles. 

 Conduire un enfant à tous rendez-vous médicaux (médecin, hôpital…) en cas de besoin. 

 Informer l’équipe d’animation de la situation sanitaires des enfants (PAI, allergie, régimes 

alimentaires…)  

 Se mettre en relation avec le responsable du centre pour les questions d’ordre médicales afin 

d’accueillir au mieux les enfants et les enseignants. 
 

� Référent(e) de l’équipe d’animation : 

 Favoriser la communication entre les différents acteurs des séjours. 

 Faire des points avec les animateurs, si besoin. 

 Informer son N+1 de tous problèmes. 

 Etre force de proposition. 

 Venir en renfort des équipes durant le séjour. 

 Appliquer et faire respecter les règles de vie du centre de vacances. 

 Etre garant et mettre en application le protocole sanitaire en vigueur. 
 

� Encadrement lors des sorties pédagogiques 

 Conduire les enfants en sortie, dans les minibus du centre de vacances. 

 Participer activement aux sorties pédagogiques des séjours. 
 Travailler en collaboration avec l’enseignant pour l’aboutissement du projet pédagogique. 
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FORMATION ET EXPERIENCE : 
 

 PSC1 obligatoire. 

 BAFA obligatoire. 

 BAFD souhaité. 

 Permis B obligatoire, 2 ans minimum, car conduite de minibus sur place. 

 Expérience en classes de découverte et/ou centre de vacance ou expérience dans l'animation. 

 Connaissance de la législation Jeunesse et Sports. 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

 Connaissance du rythme des enfants. 

 Connaissance du milieu marin. 
     

   QUALITES REQUISES : 
 

 Conscience professionnelle et sens des responsabilités. 

 Etre dynamique et motivé(e). 

 Ouverture d’esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et sens de l’initiative. 

 Aptitudes relationnelles et bonne élocution avec tous les publics (enfants, enseignants, parents…). 

 Gestion du stress, du sommeil et de la fatigue. 

 Gestion des conflits. 

 Etre organisé(e). 

 Qualité rédactionnelle. 
 

    CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 

 Lieu du séjour : Sainte Marie sur Mer (Loire Atlantique - 44)  
 Les départs et retours s'effectuent en car depuis la ville de Colombes. 

Les frais de transports relatifs aux déplacements jusqu’à Colombes + le repas le 
jour du départ, sont à la charge du candidat. 

 Poste nourri, logé 
 Contrat à durée déterminée 
 1 jour de repos durant le séjour 
 Possibilité d’enchainer les séjours 
 Pass vaccinal OBLIGATOIRE  
 Rattachement hiérarchique : coordinatrice des classes découvertes 

 

DATES DES SEJOURS SAISON 2022 :  

Merci de préciser impérativement vos disponibilités dans votre candidature 
 Séjour 1 : Lundi 11 Avril au Vendredi 22 Avril 
 Séjour 2 : Lundi 9 Mai eu Vendredi 20 Mai 
 Séjour 3 : Lundi 23 Mai au Vendredi 3 Juin 
 Séjour 4 : Lundi 6 Juin au Vendredi 17 Juin 
 Séjour 5 : Lundi 20 Juin au Vendredi 1er Juillet 
 Séjour 6 : Lundi 12 Septembre au Vendredi 23 Septembre 
 Séjour 7 : Lundi 26 Septembre au Vendredi 7 Octobre 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à en indiquant la référence 

CLASSDEC dans l’objet de votre mail 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes


