
 

  

 
LE DEPARTEMENT DU TARN RECRUTE 

1 DIRECTEUR (H/F) DE SEJOURS DE VACANCES 

BASE DEPARTEMENTALE DE RAZISSE ET DE SERENAC 

SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES, DE LA CULTURE ET DU SPORT 

 

Le Département du Tarn recrute pour ses bases de Loisirs de Razisse et Sérénac une Directrice ou un 

Directeur de séjours d’Accueil Collectif de Mineurs pour la saison 2021. 

Périodes : 

- du 22 juillet au 07 août, sur la base départementale de Razisse  

- du 15 au 28 août 2021 sur la base départementale de Sérénac 

L’ensemble des projets de séjours sont orientés sur des thématiques se rapportant aux activités de 

pleine nature, parmi lesquelles : cascades de sensations ; sports de nature et itinérances ; aventure 

nature ; comme des trappeurs ; jeux et grands jeux. Le descriptif des séjours est sur le site 

http://bases-departementales.tarn.fr/index.php?id=5665.  

L’idée fondatrice du projet éducatif de nos séjours est orientée vers l’apprentissage de la vie en 
société et la mixité sociale. La notion du « savoir vivre ensemble » y est considérée comme 
essentielle et développée autour de plusieurs temps d’activités tout au long des séjours. Parmi les 
enfants accueillis, certains font l’objet d’un suivi de la part des services de la protection de l’enfance, 
certains peuvent présenter des déficiences ou des troubles de comportement. Chaque projet 
d’accueil est validé en amont avec le référent de l’enfant. 

Le Directeur.trice travaillera en collaboration avec l’équipe des bases départementales, notamment,  
2 autres directeur.trice.s de séjours, investis dans la préparation en amont des séjours. Il ou elle sera 
ainsi accompagné.e avant et pendant la réalisation des séjours. 

Les équipes d’animations sont constituées à raison de 1 animateur pour 8 enfants, incluant un 
adjoint au directeur pour chaque séjour (le Directeur n’entrant pas en compte dans le taux 
d’encadrement). Les équipes d’animation sont en grande partie déjà constituées, composées 
d’animateurs expérimentés et habitués des bases départementales et de nouvelles recrues.  

Le poste à pourvoir prévoit 6 jours rémunérés de préparation des séjours dont deux fois deux jours 
sous forme de réunions d’équipes avec les membres de tous les séjours (fin mai ou début juin – puis 
début juillet). Chacun des séjours dure 7 jours et 6 nuits, du dimanche au samedi avec le jour de 
repos compris du samedi midi au dimanche midi. 2 séjours sont prévus pour un effectif de 48 enfants 
de 7 à 17 ans et 2 séjours pour un effectif de 36 enfants de 9 à 17 ans.  

http://bases-departementales.tarn.fr/index.php?id=5665


Engagé sous la forme de contrats d’engagement éducatif, vous serez rémunéré à hauteur de 80€ net 
par jour (38 jours à répartir sur plusieurs contrats à ajuster ensemble).  

Vous devez être titulaire du BAFD, BPJEPS avec UCC appropriée ou d’un diplôme délivrant 
l’équivalence. En fonction du diplôme présenté, l’expérience sera prise en compte dans le 
recrutement. Les candidatures de stagiaires DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle engagés 
dans leur processus de formation seront également examinées. 
 
Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Cyril Mazars au 05 63 56 41 72 ou 
Sandrine CARME au 05 67 89 63 03. 

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION et d’un CURRICULUM VITAE devront être 
adressées à la Direction des Ressources Humaines avant le 15/06/2021, à l’attention de Monsieur 
le Président du Département: 

- Adresse mail : drh@tarn.fr 
- Adresse postale : Hôtel du Département, 35 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi. 
 

Les candidatures seront examinées  au fur et à mesure de la réception des candidatures. 
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