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OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint(e) pédagogique (H/F) 
 

 

 

L’UCPCV recrute un(e) Adjoint(e) pédagogique (H/F) en CDD 35 h/semaine annualisées 

du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, pouvant aboutir à un CDI. 

 

Le Domaine de Chadenac, centre d'hébergement et de vacances appartenant à l’UCPCV (Union Catholique de 

Plein air et des Centres de Vacances), accueille divers publics en séjour de mars à novembre, avec un pic d’activité 

de mai à août. 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une personne compétente et enthousiaste pour l’organisation, 

la direction, l’animation et la gestion administrative concernant les classes découvertes, les sessions BAFA, l’Accueil 

de Loisirs Extrascolaire et les séjours enfants-ados. 

 

 

Missions : 
En lien avec la directrice de l’UCPCV : 

 

• Prospection et organisation de toutes les activités de l’UCPCV avec les enfants et futurs animateurs BAFA 

 

• Assurer la direction et l’animation des sessions BAFA en lien avec l’AFOCAL, 

• Assurer la direction et l’animation des classes découvertes,  

• Assurer la direction et l’animation de l’Accueil de Loisirs Extrascolaire et des séjours enfants-ados,  

 

• Recrutement des équipes d’animation et de direction des séjours enfants-ados 

 et de l’Accueil de Loisirs Extrascolaire  

• Accueil de groupes et mise en œuvre de l’animation, avec les équipes d’animateurs 

• Gestion de l’administration concernant l’organisation de ces activités  

o Suivi des relations avec les clients et prestataires 

o Elaboration des devis et plannings  

o Recrutement des animateurs / formateurs :  

entretiens, récupérer les infos et dossiers administratifs, rédaction des contrats de travail 

o Réaliser les déclarations règlementaires (SDJES) et rassembler les documents obligatoires  

• Suivi des inscriptions 

• Assurer certaines permanences d’accueil téléphonique  

• Gestion du matériel pédagogique 

• Aménagement et rangement des lieux d’accueil 
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Qualités et compétences recherchées :  
 

- Diplôme BAFD (ou en cours) – BAFA (une qualification SB est un plus) 

- Possibilité de diplôme BPJEPS avec impérativement 

l’unité complémentaire capitalisable concernant la direction de CVL et Accueils de loisirs 

- Expérience d’animation et de direction de séjours 

 

- Être opérationnel avec les logiciels de la suite Office : Outlook, Excel, Word. 

- Connaissance des impératifs administratifs dans le secteur de l’animation et des sessions de formation BAFA 

 

- Savoir-être relationnel 

- Sens de l’organisation 

- Polyvalence et autonomie 

- Capacités d’adaptation  

- Goût pour le travail en équipe 

 

 

 

Détails : 

Lieu de travail : 43000 - CEYSSAC 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée  

Durée hebdomadaire de travail : 35h00 hebdomadaires annualisées 

Salaire indicatif : 2000 € mensuel brut 

Qualification : BAFA et BAFD  

Conditions d'exercice :  

• Logement sur place pour classes de découverte, BAFA et séjours enfants-ados 

• Télétravail possible en dehors des périodes d’animation 

• Présence en été sur des semaines de 40h pour l’Accueil de Loisirs Extrascolaire et le séjour enfants-ados 

• Possibilité de congés du 23 juillet au 30 juillet et du 28 août au 11 septembre 

 

Permis : B - Véhicule léger Exigé 

Effectif de l'entreprise : 8 CDI, 4 CDD, 25 CEE 

Secteur d'activité : animation socio culturel et hébergement touristique 

Convention collective « ECLAT » 

 

 

 

Candidature : 

Envoyer CV + lettre de motivation par voie postale ou par e-mail : 

 

Mme Laurence RADIGUET, Directrice 

UCPCV – Domaine de Chadenac 

43000 CEYSSAC 

contact@chadenac.com 


