
 

 Montoir de Bretagne 

 Le 19 décembre 2022 

 

 

 

Des animateurs et animatrices à l’Accueil de Loisirs de Montoir-de-Bretagne 

durant les périodes de vacances scolaires et séjours d’été 2023 en contrat 

d’engagement éducatif (CEE). 
 

 Vacances d’hiver du 13 février au 24 février 

 Vacances de printemps du 17 avril au 1 mai 

 Vacances d’été du 10 juillet au 2 septembre 

 Camps d’été du 10 juillet au 30 août 

o (Séjours de 5, 8 ou 10 jours – Tranches d’âge 4-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans) 

Vous pouvez postuler dès à présent, pour une semaine ou deux semaines de vacances. 

Vous avez le BAFA ou vous avez débuté votre formation ?  

N’hésitez plus ! Rejoignez notre équipe d’animation ! 

Stagiaire BAFA accepté dans la limite de la réglementation. 

 
Travaillez auprès des enfants vous intéresse. Vous aimez les contacts et les relations 

humaines. Jouer, courir, rigoler ne vous fait pas peur.  

Le travail en équipe vous plait, ce poste est fait pour vous ! 

 

Temps de travail : A la journée. 

Public à prendre en charge : enfants de 3 à 13 ans 

Rémunération : 65 € par jour en Contrat d’Engagement Educatif + indemnité de congés 

payés 10 %. 

Journée de préparation payée en sus. 

Diplôme requis : BAFA – CAP Petite Enfance – BPJEPS LTP 

 

Adresser votre lettre de candidature et votre CV 

O.S.C.M - Monsieur le Directeur 

10, Avenue de l’Ile de France 

44550 Montoir de Bretagne 

 

Tél : 02.40.88.58.76   site : www.oscm.fr   

Mail : direction@oscm.fr 

coordinationenfancejeunesse@oscm.fr 

 

http://www.oscm.fr/
mailto:direction@oscm.fr


     

 

     Montoir de Bretagne,  

      Le 19 décembre 2022 
 

 
 

Des Directeurs et Directrices à l’Accueil de Loisirs de Montoir-de-

Bretagne durant les périodes de vacances scolaires et séjours d’été 

2023 en contrat d’engagement éducatif (CEE). 
 

L’OSCM est un centre socio culturel situé à Montoir de Bretagne. En plus de nos accueils de loisirs, 

nous organisons des séjours lors de l’été 2023.  

 

Les séjours d’été doivent être l’occasion pour les enfants :  d’apprendre à vivre ensemble, de partager 

des temps de vie collectifs, de découvrir des activités, d’expérimenter, de vivre une expérience en 

dehors de la cellule familiale, d’acquérir plus d’autonomie, de grandir. 

Les séjours ont une durée de 5 à 10 jours. Une même personne peut faire les 4 séjours 

 

Afin de compléter notre équipe, nous recrutons un(e) ou plusieurs directeurs (trices). 

 

 Vacances d’été du 10 juillet au 2 septembre 

 Camps d’été du 10 juillet au 30 août 

o (Séjours de 5, 8 ou 10 jours – Tranches d’âge 4-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans) 

La ou les personnes doivent être titulaires du BAFD (ou en cours) ou en formation BPJEPS LTP 

 

Rémunération : forfait CEE : 90 € par jour + 9 € d’indemnités de congés payés  

Expériences d’encadrement de séjours souhaitées - Permis de conduire indispensable 

 

Vous avez le sens des responsabilités, ce travail est fait pour vous !! 

Renseignements :  02 40 88 58 76 ou direction@oscm.fr  

 

 

 

Adresser votre lettre de candidature + CV 

A Office Socioculturel Montoirin 

10, Avenue de l’Ile de France 

44550 Montoir de Bretagne 

direction@oscm.fr 

coordinationenfancejeunesse@oscm.fr 

LL''OOSSCCMM  RREECCRRUUTTEE 
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