
NOUS

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
RECRUTONS

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(TRICE) D’ACM SAISONNIER CEE

DESCRITPION DE L’OFFRE
Le CPIE de Meuse (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse) est une association œuvrant 
depuis 1976 dans différents domaines liés à l’environnement : l’éducation à l’environnement, la biodiversité des 
milieux et des espèces et le développement durable des territoires. 
Le CPIE de Meuse recherche un/e directeur/trice BAFD ou stagiaire BAFD pour intégrer une équipe pour des 
ACM en juillet et en août 2023. Il s’agit de séjours semi-itinérants sous tente, à proximité du CPIE de Meuse - 20 
enfants de 7 à 16 ans (tranche d’âge qui sera affinée).

MISSIONS DU/DE LA DIRECTEUR/TRICE
Responsable hiérarchique des animateurs et de l’ensemble des personnes intervenants sous la responsabilité 
de la direction du CPIE, garantissant les valeurs éducatives et le bon cadre de mise en œuvre des séjours et en 
interrelation directe avec les membres permanents titulaires du BAFD.  
•  Veille à la sécurité physique, affective et morale des enfants et de son équipe,  
•  Responsable hiérarchique d’une équipe d’animateurs saisonnier déjà en place,  
• Organise et anime les réunions de préparation avec son équipe (planification, compte-rendu, répartition des 
tâches et des jours de repos…),  
•  Assure ou veille au suivi sanitaire des enfants et des soins prodigués,  
•  Encadre des activités auprès des enfants,  
•  Gère le matériel (achat, commande, inventaire, gestion des stocks),  
•  Gère l’administratif (déclaration, suivi familles, budget, facturation, garant de la sécurité et hygiène et du respect 
des règles de vie), 
•  Garant de l’image de l’accueil de loisirs auprès des partenaires et des familles en conformité avec le projet 
associatif et les valeurs du CPIE,  
•  Communique son bilan, son évaluation et celle de son équipe à son responsable.

COMPÉTENCES ATTENDUES  
• Respect des directives de l’association gérante de la structure,  
•  Autonomie / Rigueur / capacité à rendre compte,
• Travail en équipe et sens de la délégation,  
• Capacité d’analyse et de remise en question,
• Capacité d’anticipation et d’adaptation.

QUALIFICATIONS REQUISES
• BAFD (validé ou en cours) ou diplôme équivalent,
• Titulaire du permis B.

ORGANISME DE RECRUTEMENT
• CEE (contrat d’engagement éducatif),
•  Rémunération : 70 € brut / jour.

Auprès d’Alexandra Pinaton (directrice) et Séverine Flory (chargée de mission EEDD)  
à education@cpie-meuse.fr              Tél : 03 29 87 36 65          Date limite de candidature : 31 janvier 2023 

ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION


