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POUR SON SERVICE VACANCES  
AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE 

 

UN (E) DIRECTEUR (TRICE)  
 

DU 7 JUILLET AU 31 JUILLET 2021 
 

 
Lieu et nom du séjour Date du séjour Tranche d’âge 

 
 
 

1 
Vallangoujard 

Activités plein air et de 
nature. Équitation/piscine 

Du 12 au 16 juillet 

4/8 ans 
 

Du 19 au 23 juillet 
 

Du 26 au 30 juillet 

 
 

2 

 
Alpes Françaises 

Sports de montagne et eaux 
vives 

 

Du 8 au 19 juillet 12/14 ans 

 
 

3 

 
Alpes Françaises 

Sports de montagne et eaux 
vives 

 

Du 20 au 31 juillet 15/17 ans 

 
4 

 
Alpes Françaises Sports de 

montagne et équitation 
 

Du 20 au 31 juillet 8/11 ans 

 
5 Sainte-Marie-sur Mer 

Découverte du milieu marin 
Du 7 au 18 juillet 

6/9 ans 
10/12 ans  

 

 
6 Sainte-Marie-sur-Mer 

Découverte du milieu marin 
Du 19 au 30 juillet 

6 /11 ans 

12/15 ans 
 

 
 

 
 

 
 

LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants  

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 
recrute  
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Missions :  
 Mettre en œuvre le projet pédagogique pour l'organisation des séjours durant les vacances scolaires des    
 enfants (4 à 11 ans) et des jeunes (12 à 15 ans) de la ville de Colombes. 
 Superviser l’équipe d’animation. 
 Assurer le suivi et la gestion du séjour afin d’en assurer son bon déroulement. 

 

Activités principales : 
 Élaborer le projet pédagogique du séjour vacances, prévoir et organiser la mise en œuvre des 

actions d’animation et de pédagogie qui en découlent. 
 Coordonner les activités et les interventions des animateurs. 
 Établir des relations partenariales avec les prestataires d’activités dans le cadre d’un objectif 

éducatif ou échange interculturel. 
 Encadrer, former et manager l’équipe : accompagnement professionnel, concertation et 

évaluation. 
 Rendre compte au responsable du service Vacances des faits liés au déroulement de séjour 

(sécurité des enfants/jeunes pris en charge, organisation du séjour, fonctionnement de l’équipe). 
  

Activités principales : 
 Superviser le suivi des enfants porteurs d’un PAI ou d’un handicap. 
 Apporter un appui administratif ponctuel et logistique au responsable du service Vacances 
 Établir le bilan du séjour. 
 Alimenter régulièrement durant le séjour, en photos et en messages, le blog à destination des 

familles et leur apporter des réponses adaptées. 
 Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de la DDCS. 
 Gérer une régie de dépenses. 

 

Connaissances techniques : 

 BAFD ou BPJEPS / BEATEP OU DEJEPS / DEFA 
 DUT Carrières Sociales animation socio-culturelle 
 Titulaire du permis B 
 Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de la gestion administrative. 
 Expérience d’encadrement minimum : 1 an 
 Connaissance de la réglementation en vigueur /encadrement. 

 

Profil : 
 Age minimum : 18 ans. 
 Sens de l’écoute, des relations humaines et de la diplomatie. 
 Sens de la communication ascendante et descendante. 
 Impulser une dynamiser à l’équipe d’animation. 
 Adaptation à gérer des conflits et à l’imprévu. 
 Capacité à travailler en équipe et en partenariat. 
 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction. 

 
 

Rémunération et emploi :  
 

 Vacations 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail :  

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 
Monsieur le Maire de Colombes   

Hôtel de Ville  

 Place de la République – 92701 Colombes cedex 


