
 

Dans le cadre de ses futures colos apprenantes, la ligue de l’enseignement-FOL28 recherche son/sa 

directeur/trice pour les dates suivantes : 
 Du 12 au 16 Juillet : Séjour ado 

 Du 19 au 23 Juillet : Séjour 6 - 11 ans 

 Du 16 au 20 Août : Séjour ado 

 Du 23 au 27 Août : Séjour 6 - 11 ans 

Possibilité de postuler pour un ou plusieurs séjours. 

 

Description de la mission : 

Il-elle organise et gère la colo apprenante en se référant aux valeurs et au projet éducatif de la ligue 
de l’enseignement.  

Il- elle rédige et conduit un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif et l’esprit du 
séjour. 

Il-elle participe à la formation de l'équipe d'animation ainsi qu’à la préparation et l'animation des 
réunions d'équipe. 

Il-elle favorise l’inclusion de chacun (animateur, enfants, adolescents, personnel,…) 

Il-elle organise l’information et la communication. 

Il-elle est garant(e) de la qualité des projets d’animation et des activités proposés aux enfants et aux 
adolescents, ainsi de leur bien-être et de leur sécurité physique, affective et morale. 

Profil requis : 

  Compétences requises : 

 Capacité d’organisation, polyvalence et adaptabilité 
 Sens du travail en équipe 
 Bonne autonomie et force de proposition 
 Connaissance du public de quartier prioritaire 
 Dynamique, créatif(ve) et chaleureux(se) 

 Sens de l’écoute et de la bienveillance 
 

  Diplômes, expériences et conditions : 

 BAFD ou BPEJPS LTP ou certificat complémentaire de direction d’un ACM 
 Permis B exigé (possibilité de conduire un mini-bus) 

  

Lieu de Travail : Lycée agricole de La Saussaye, Sours (28) 

Type de contrat : contrat d’engagement éducatif  

Rémunération minimum : selon la convention collective de l’animation 

Candidature à adresser par courriel à l’attention de Valérie MACK, chargée de missio, 

à l’adresse : v.mack@ligue28.org ou par courrier à : 

Ligue de l’Enseignement/FOL28 - A l’attention de Valérie MACK - 4 impasse de Quercy - 28 110 LUCE 

Offre d’emploi 

 Directeur/trice de colo apprenante 
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