
 

 Forum de recrutement animateurs/trices  
Séjours AJD vacances – été 2019 

 

Dans le cadre de son recrutement pour les séjours de l’été 2019, le service vacances de la fondation AJD 

ouvre 24 postes d’animateurs/trices.  

 Le service vacances de la fondation  

C’est le service historique de la fondation AJD Maurice Gounon, il propose des séjours de vacances 

enfance et jeunesse (3-16ans) et des séjours familiaux collectifs et intergénérationnels (1-99ans). 

 Le projet éducatif  

Le service vacances défend l’accès aux loisirs pour tous, notamment le droit aux vacances. Le projet 

éducatif se construit sur trois axes :  

- Faire vivre la citoyenneté 
- Contribuer à la socialisation de l’enfant  
- Promouvoir les loisirs comme vecteur d’éducation  

  

 Les séjours de l’été 2019 – en pension complète 
  

1. Séjour 6-11 ans à ST Sorlin d’Arves (73) du 16 au 29 Juillet 2019 – 14 jours  
2. Séjour 12-16 ans au Grand Bornant (74) du 13 au 26 Juillet 2019 – 14 jours 
3. Séjour 3-6 ans à Chamagnieu (38) du 29 Juillet au 02 Aout & du 05 au 09 Aout 2019 - 2x 5jours 
4. Séjour 8-12 ans aux Sauvages (69) du 05 au 15 Août (thématique : « les métiers qui sauvent » & 

activité nautiques) – 11 jours  
5. Séjour 7-11 ans à Apinac (42) du 05 au 19 Aout (thématique : « éveil corporel et voix » & activités 

natures) – 14 jours 
6. Séjour 12-16 ans au Grand Bornant (74) du 10 au 21 Aout 2019 – 12 jours 

  

 Les temps obligatoires de préparation 
  

Pour permettre aux directeurs et équipes d’animation de préparer leurs séjours dans les meilleures 

conditions, des temps de préparation obligatoires sont positionnés avant les séjours :  
  

 Un week-end pédagogique commun à l’ensemble des équipes : 22 & 23 Juin 2019 
 Un week-end d’implantation sur site en équipe : à définir avec le directeur de séjour (Juin 2019) 

  

 Contrat et rémunération  

Vous serez salarié(es) en contrat d’engagement éducatif (C.E.E), sur une base forfaitaire en salaire Brut :  

 Animateur/trice diplômé(e) ou équivalent : 40€ brut/ journée  
 Animateur/trice sans diplômes : 30€ brut/journée 
 Qualification spécifique (Surveillant de baignade ou Assistant sanitaire) : 2€/brut supplémentaire par 

jour 
 

 

 

 



 Modalités d’organisation du Forum de recrutement 
  

 Date, lieu et horaires : Le forum de recrutement collectif aura lieu à AJD vacances, 15 rue du Dauphiné, 

69003 Lyon (proche métro D, arrêt sans souci), le 18 Mai 2019 de 9 à 13h. 
 Vous devrez vous munir de votre CV, d’une lettre de motivation et d’une photo d’identité  
 Vous aurez un ticket par ordre d’arrivée, il vous sera demandé de remplir une fiche « carte identité » 

qui servira aux recrutements 
 Vous serez reçu par un binôme de directeurs de séjours pendant 30 minutes maximum 
 Nous vous recontacterons pour vous donner les suites de cet entretien 

  

 Informations et renseignements 
  
Les candidats qui informeront de leur présence par mail avant le forum seront prioritaires sur les 

passages en entretien. Vous pouvez tout de même venir sans nous en informer au préalable, mais nous 

ne pourrons vous garantir un temps d’attente minimum. 
  
Pour nous informer de votre présence : vacances@fondation-ajd.com  

 

Objet : forum de recrutement collectif  
En indiquant votre Nom, Prénom, âge et qualification(s) 

 

mailto:vacances@fondation-ajd.com

