
LE stage vendée vacances handball RECRUTE 

UN/UNE DIRECTEUR/TRICE DE STAGE

Ce qui nous anime...

Tes missions :             

Le Le StageStage Vendée Vacances HandBall  Vendée Vacances HandBall est un événement handball majeur de l’été. C’est est un événement handball majeur de l’été. C’est 
une semaine de handball où s’alternent des entraîneurs passionnés et des animateurs une semaine de handball où s’alternent des entraîneurs passionnés et des animateurs 
pétillants de dynamisme pour que le séjour de jeunes de 11 à 17 ans soit inoubliable. pétillants de dynamisme pour que le séjour de jeunes de 11 à 17 ans soit inoubliable. 
pour faire passer une semaine inoubliable à des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : pour faire passer une semaine inoubliable à des jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : 
handball+, animations, soirée privée en piscine, journée au Puy du Fou, veillées… Le stage handball+, animations, soirée privée en piscine, journée au Puy du Fou, veillées… Le stage 
se déroule du 3 juillet au 19 août avec un nouveau groupe de jeunes chaque semaine. se déroule du 3 juillet au 19 août avec un nouveau groupe de jeunes chaque semaine. 

- Concevoir et/ou participer à l’élaboration du programme d’activité- Concevoir et/ou participer à l’élaboration du programme d’activité
- Coordonner l’activité d’une équipe- Coordonner l’activité d’une équipe
- Droit de l’enfance et protection des mineurs- Droit de l’enfance et protection des mineurs
- Gérer le budget d’une structure- Gérer le budget d’une structure
- Gestion administrative- Gestion administrative
- Outils bureautiques- Outils bureautiques
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité- Respect des règles d’hygiène et de sécurité
- Suivre les besoins en équipements, matériel et consommables- Suivre les besoins en équipements, matériel et consommables

Ton profil : 
- Capacité d’adaptation- Capacité d’adaptation
- Sens de l’organisation- Sens de l’organisation
- Méthode, rigueur- Méthode, rigueur
- Capacité à travailler en équipe- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à manager une équipe- Capacité à manager une équipe
- Qualités relationnelles- Qualités relationnelles



Les modalités du contrat : 

2 ans d’expérience indispensable2 ans d’expérience indispensable
- BAFD- BAFD
- BPJEPS mention direction ACM- BPJEPS mention direction ACM
- Licence animation- Licence animation
- Autres équivalences- Autres équivalences
- Permis B - Permis B 
- PSC1 souhaité- PSC1 souhaité
- À Saint-Michel-Mont-Mercure (85) à 15 mns du Puy du Fou- À Saint-Michel-Mont-Mercure (85) à 15 mns du Puy du Fou
- Travail 6/7 jours par semaine du 3 juillet ay 19 août 2023- Travail 6/7 jours par semaine du 3 juillet ay 19 août 2023

CDD – 7 semaines (27 à 33)CDD – 7 semaines (27 à 33)
Contrat d’engagement éducatif.  Contrat d’engagement éducatif.  
Qualification : employé qualifiéQualification : employé qualifié
C.C.N.A.C.C.N.A.

Salaire à définir en fonction de l’expérience. Salaire à définir en fonction de l’expérience. 

CV et lettre de motivation CV et lettre de motivation à envoyer à envoyer 
à à contact@vendeevacanceshandball.frcontact@vendeevacanceshandball.fr

                         Pour découvrir le stage, rendez-vous ici                          Pour découvrir le stage, rendez-vous ici 

LE stage vendée vacances handball RECRUTE 

un/une directeur/trice de stage


