
 

 
 

Offre d’emploi Saisonnier 
 

La mairie de LARMOR-PLAGE recrute un(e) : 
 

Directeur/Directrice séjours de vacances 
Emploi saisonnier du 10/07/23 au 30/08/23 

 
Vous interviendrez comme directeur/directrice des séjours de vacances organisés par le service enfance, 
jeunesse et affaires scolaires sur la période des vacances d’été du 10/07/23 au 30/08/23, avec une coupure sur 
la période du lundi 07/08/23 au vendredi 18/08/23. 
 
6 séjours au total sont programmés : 
-1 séjour 6/7 ans de 4 jours, du lundi 10/07 au jeudi 13/07 
-1 séjour 8/11 ans de 5 jours, du lundi 17/07 au vendredi 21/07 
-1 séjour 6/7 ans de 5 jours, du lundi 24/07 au vendredi 28/07 
-1 séjour 8/11 ans de 5 jours, du lundi 31/07 au vendredi 04/08 
-1 séjour 6/7 ans de 5 jours, du lundi 21/08 au vendredi 25/08 
-1 séjour 5/6 ans de 3 jours, du lundi 28/08 au mercredi 30/08 
 
Missions principales : 
 

- Assurer la préparation, la mise en œuvre, la gestion et l’animation des séjours de vacances, 
- Encadrer l’animateur/animatrice afin de prendre en charge 12 enfants par séjour (8 enfants pour le séjour 5/6 
ans) 
- Participer aux temps de préparation prévus en amont 
 
Le profil recherché 
- BAFD ou équivalence exigée (éducateur, enseignant...) 
- Expérience exigée 
- Permis B – Véhicule léger exigé 
 
Savoir-être : 
- Qualités relationnelles 
- Rigueur, sens des responsabilités 
- Disponibilité, patience et diplomatie 
- Souplesse et fermeté 
- Réactivité, esprit d'initiative, force de proposition 
 

Contrat et temps de travail :  
Contrat à Durée Déterminée de droit public à temps complet au grade d’adjoint territorial d’animation - 
Rémunération selon conditions statutaires grille FPT sur la base de 45 heures/semaine et mise en place d’un 
système d’équivalence pour les heures de nuit et les heures de repos quotidien. 
Récupération prévue sur la période sans séjour du lundi 07/08/23 au vendredi 18/08/23 
 
Candidature avec CV et lettre de motivation à transmettre avant le 03 avril 2023 
A l’attention de Monsieur Le Maire – Mairie de Larmor-Plage – 4 rue des 4 frères Le Roy-Quéret – 56 260 
LARMOR-PLAGE ou par mail à personnel@larmor-plage.com  

mailto:personnel@larmor-plage.com

