OFFRE D’EMPLOI

NOTE INTERNE

DIRECTEUR / DIRECTRICE ACM

1 VACANCES AOUT, AUTOMNE 2022

EMPLOYEUR : COMITE DEPARTEMENTAL FSCF DE L’ILLE ET VILAINE
DATES : 22 AU 26 AOUT 2022
ET DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022
DESCRIPTION DU PROJET
Le Comité 35 organise depuis plusieurs années un accueil collectif de mineurs sans
hébergement intitulé « Espaces Loisirs Itinérants » (ELI).
ELI a pour objectif de se rendre dans des communes rurales du département 35 (une semaine
dans chaque commune) pendant les périodes de vacances de printemps et d’été, avec une
équipe d’animation et son propre matériel pour proposer : des activités sportives traditionnelles
et originales; artistiques ou culturelles aux enfants et jeunes de 10 à 17 ans;…
ELI se veut être un projet complémentaire et innovant par rapport aux activités proposées par
la commune (ses clubs et ses associations) dans l’année à destination des personnes qui ne
partent pas ou peu en vacances.
PROFIL DU CANDIDAT
- BAFD complet ou en cours ou équivalence
- Expériences si possible de direction
- Compétences sportives et/ou artistiques, culturelles
- Gestion d’équipe, gestion financière
- Capacités d’initiative, d’organisation et de prises de responsabilités
- Motivation et engagement dans ce projet sont indispensables.
CONDITIONS
- Pouvoir rencontrer l’équipe avant.
- Semaine d’activités sur une plusieurs communes en Ille et Vilaine, du lundi au vendredi.
- Nécessité de rester dormir sur place avec l’équipe. Hébergement assuré par la commune
d’accueil.
- avoir le permis B et un véhicule
TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
Contrat CEE / 70€ brut/J (titulaire), 60€/J (stagiaire)
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FSCF CD 35 – Laurent LESTINOIS – BP 10303 35203 Rennes cedex 2
Pour tout renseignement : 02 99 50 38 11 – eli.cd35@fscf.asso.fr

