
Directeur / Directrice  
centre de séjour de vacances 

 
 

 

Description de l'offre  
 
Planète Sciences Occitanie recherche un.e Directeur/trice pour encadrer des séjours scientifiques dans 
l'Aude 11. 
 
Nos séjours concernent des jeunes de 7 à 17 ans qui découvrent les sciences par intérêt, curiosité, passion 
ou qui d’expérimentent les sciences depuis quelques années. 
 
Plusieurs thématiques scientifiques sont traitées sur la durée des séjours : astronomie, robotique, fusées, 
météorologie, environnement, climat.  
 
Nous sommes à la recherche d’une personne rigoureuse, sérieuse, responsable et motivée. 
 
Elle doit être titulaire du Permis B depuis plus de 2 ans.  
 
La préparation en amont du séjour est à prévoir avec le directeur opérationnel et la directrice du centre de 
loisirs. 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : loisir.occitanie@planete-sciences.org  
 
Ce séjour aura lieu du 07 juillet au 25 juillet 2021.  
 
La préparation et coordination du séjour est à prévoir en mai et juin 2021.  

 

Compétences du poste 
 

- Etre titulaire d’un BAFD ou équivalence ; 
- Avoir la formation de base de secouriste PSC1 ou équivalence ; 
- Etre capable de manager une équipe d’animateurs ; 
- Etre capable de coordonner l’ensemble des tâches associées à l’organisation des séjours (gestion budget, 

co-voyages, etc.) 
- Savoir former et responsabiliser ses équipes ; 
- Concevoir des supports d'information et de communication ;  
- Recruter une équipe d'animateur et organiser un week-end de préparation ; 
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et leur présenter le programme des activités aux 

enfants ; 
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée ; 
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance ; 
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale ; 
- Gérer le budget ; 
- Connaissances bureautiques. 

 
  



Planète Sciences Occitanie 
 
Planète Sciences Occitanie est une association qui intervient dans le domaine de la culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI) pour les jeunes, plus particulièrement en les incitant à découvrir les activités scientifiques par la 
pratique expérimentale et la méthode de projets. 
 
Elle est implantée à Ramonville Saint-Agne (31), en région toulousaine, et opère sur l’ensemble de la région 
Occitanie, en tant que délégation régionale de l’association Planète Sciences.  
 
Site recruteur : http://www.planete-sciences.org/occitanie 
 
 

Détail de l'offre  
 
Lieu de travail  

- 11400 - SOUILHANELS La Rouatière  

- Préparation en amont au siège de l'association Planète sciences Occitanie à Ramonville Saint 
Agne.  

 

Type de contrat  
 
Contrat travail saisonnier CEE de direction – 60€ / jour + Hébergement en « dur » + Repas 
Date de prise de poste : 29 juin 2021 et préparation à prévoir en mai et juin. 
 

Expérience et formation 
 
Nous recherchons une personne qui a de l’expérience dans l’animation scientifique et qui a l’habitude 
d’encadrer des jeunes. 
 
La personne doit être titulaire d’une diplôme BAFD ou équivalent 
 


