
ARTS SCÈNES ET  CIE  RECHERCHE
UN(E)  DIRECTEUR(TRICE)  DE

SÉJOUR DE VACANCES POUR
L’ÉTÉ  2022

Arts Scènes et Cie organise chaque été des séjours de vacances à destination des
différentes tranches d’âges et adaptés pour les familles en fonction de leur revenus.
Que ce soit des séjours d’aventure ou de création l’association cherche
l’épanouissement des jeunes par les pratiques artistiques et l’entrée dans
l’imaginaire. Elle promeut aussi un savoir vivre ensemble et des pratiques
écocitoyennes quelque soit le projet.

Pour la saison 2022, nous recherchons un(e) directeur(trice) qui puisse assurer le
bon déroulement d’un séjour de création théâtrale de trois semaines.

Effectif : 24 jeunes de 15/17ans
Encadrement : 1 directeur(trice) et 3 animateurs(trices)
Durée : du 18 juillet au 6 août

Le site d’accueil s’appelle la Ferme des Cerisiers, il est situé à 2km de Saint-Céré à
Saint-Vincent-du-Pendit (dans le département du Lot, 46). Il reçoit également
d’autres groupes pour des séjours de vacances, ALSH ou autre, il s’agit d’un lieu
convivial où plusieurs publics cohabitent. 

Arts Scènes et Compagnie est une association d’éducation populaire existant depuis
2004. Son activité s’est peu à peu étendue dans son champ d’action, et sur le
territoire. L'association développe des projets innovants dans le secteur de la
jeunesse etde la culture, souvent en itinérance, sur des questions de société par la
pratique et la diffusion des arts : théâtre, musique, cirque, radio, vidéo, arts
plastiques.

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre réglementaire de la DRAJES, sous la responsabilité du coordinateur
jeunesse de la structure et dans une démarche d’éducation populaire vous
accueillerez et animerez, en toute sécurité, les jeunes dans le cadre d’un séjour de
vacances. Vous participerez à la traduction concrète des objectifs de l’association
sur le site de la Ferme des Cerisiers en accord avec la réglementation en vigueur.



- Garantir la sécurité tant physique qu’affective des jeunes

- Adapter une pédagogie au rythme des jeunes

- Construire avec l’équipe d’animation un programme riche en valeurs éducatives

- Mettre en œuvre le projet pédagogique
- Communiquer sur les activités et actions mise en place
- Élaborer des temps de retours collectifs et accompagner les animateurs(trices)
dans leur travail
- Connaître et appliquer la réglementation en vigueur

- Assurer le suivi administratif et organiser les informations liées au séjour.

- Gestion des conflits en équipe

- Informer les familles du projet pédagogique, du fonctionnement de la structure et

des activités

Missions :

Nous recherchons une personne :
- Communicante
- Créative
- Organisée
- Prête à œuvrer avec son équipe
- Ayant de l’initiative
- Impliqué dans l’éducation populaire
- Ayant un diplôme donnant droit à la direction ( BAFD, BPJEPS, DEJEPS.. )
- Ayant un intérêt pour les pratiques artistiques notamment celles du théâtre

Type de contrat : Contrat d'Engagement
Educatif (CEE), avec rémunération
forfaitaire journalière
Salaire : 100€ brut par jour
Lieu : Saint-Vincent-du-Pendit (46)
Organisme : Arts Scènes et Cie (
association loi 1901 ) 

Vous souhaitez plus de précisions sur
le poste ? 
Appelez le coordinateur jeunesse au
06 01 56 40 00
Si vous êtes intéressé(e), merci
d'envoyer votre CV et lettre de
motivation à artscenes46@yahoo.fr
avant le 8 avril 2022 à l'attention du
Président de l'association.

mailto:artscenes46@yahoo.fr

