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L’association ARAMIS (Association pour la Réalisation des Actions et des Missions Sociales des   
personnels de la DGAC et de Météo France) recherche un DIRECTEUR BAFD pour son centre de 
VALRAS à SERIGNAN (34) pour le mois de Juillet 2020 
 
Les séjours se dérouleront au centre comme suit : 

Séjour long : du Lundi 6 Juillet au vendredi 31 Juillet soit 24 jours (multi-activités, cocktail sportif….) ou 

Galops 

Séjour court : du Lundi 6 Juillet au Mercredi 16 Juillet soit 11 jours (multi-activités + option poney) 

Séjour court : du Jeudi 17 Juillet au Jeudi 31 Juillet soit 15 jours (multi-activités, + option poney 

 avec plusieurs groupes : 
 
 

- 6/12 ans : séjours Multi activités  + option poney séjour court 1 ou 2 
Le séjour alterne des activités définies par l’association ARAMIS et des activités organisées par le 
directeur qui disposera pour cela d’un budget pédagogique défini à l’avance (ex : sortie parc à thème, 
Accro-branche, etc. …) ; une thématique propre au séjour peut être proposée par le directeur (ex : 
spectacle, théâtre, etc. ….) 
 

- 13/17 ans : Galop 1-2-3-4-5-6 séjour long 
Le stage Galop se fait sur 15 j réparti sur deux semaines du lundi au vendredi ; suivant l’effectif les 
jeunes peuvent être en stages avec d’autres jeunes sur le centre équestre; le reste du temps des 
activités devront être organisées sur le centre pour ce groupe ; suivant l’organisation mise en place 
certaines activités peuvent être communes avec les autres groupes. 
   

- 6/14 ans : Séjour sportif (séjours longs de 24 jours)  
Les activités sont à réserver par le directeur auprès des prestataires ; pour certaines activités comme 
par exemple le surf, le nombre de séances est donné par ARAMIS. Pour d’autres il est laissé une 
certaine latitude. Comme pour le groupe équitation, selon la faisabilité certaines activités peuvent être 
communes avec les autres groupes.   
Sont actuellement envisagées les activités suivantes : Surf perfectionnement : 2 niveaux (débutants et 
expérimentés) ; Pirogue de mer ; Découverte Char à voile ; Camping ; Karting ; Accro branche ; 
Sorties VTT …. La finalisation du séjour est en cours. 
 
La restauration, l’hébergement et l’entretien des locaux sont assurés par le personnel permanent du 
centre.  
 
Le convoyage des enfants est assuré en train par les animateurs recrutés sur ce séjour depuis Lille, 
Paris, Nantes, Reims, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et éventuellement d’autres 
villes suivant les demandes.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Diriger un séjour pour ARAMIS, c'est : 
- choisir un organisateur de taille humaine ; 
- disposer  d'un projet éducatif clair ; 
- pouvoir recruter soi-même son équipe en se référant au projet éducatif de l’association,  et aux 
thématiques proposées (recrutements d’adjoints) 
- disposer lors du séjour de moyens matériels  
- Avoir une latitude de « créativité » avec le budget alloué, et l’accord d’Aramis. 
 
 
Le directeur devra entre autres : 
- recruter son équipe conformément au projet éducatif de l’association et avec son accord ; 
- Réaliser la préparation du séjour et participer à la rédaction du projet pédagogique ; 
- Participer à la réunion de préparation des séjours organisée au printemps et à la réunion bilan 
organisée en automne ; 
- Assurer la gestion du budget mis à disposition en coordination avec la direction de l’association ; 
- Assurer l’installation et le rangement du centre (prévoir d’arriver l’avant veille et de repartir le 
lendemain du départ  août en fin de journée) ; 
- Assurer le suivi et la formation continue des animateurs et animateurs stagiaires BAFA; 
- Suivre avec l’association l’organisation du convoyage des enfants ;  
- Superviser le suivi sanitaire des enfants. 
 
 
Qualifications requises : 
- BAFD : compte tenu de la coexistence de trois thématiques sur plusieurs tranches d’âge, ce séjour 
nécessite de l’expérience en direction d’accueil collectif de mineurs avec hébergement. Une direction 
sur des séjours pré-adolescents et adolescents est appréciée. 
- AFPS ou PSC 1 
- Permis B définitif (période probatoire prohibée) ; le directeur sera amené à conduire des minibus 9 
places. 
 
Indemnités financières (base 2020) : 

-  

Qualité 

Directeur 

Taux de base/ jour 2020 

 

Prime nombre enfants 

inscrits et encadrés  

Directeur 55,00 €   1.50 €     
 
- +10% de congés payés 
- le remboursement des frais de déplacements est effectué sur justificatif dans la limite du 
plafond figurant au projet éducatif. 
 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation (si possible accompagné d’un extrait d’un projet 
pédagogique rédigé antérieurement et en précisant en objet  
 
« VALRAS JUILLET 2020 – Directeur 
 
par mail aux adresses suivantes  
………… 
 gilles.gabireau@aviation-civile.gouv.fr   +  francoise.ruffier@aviation-civile.gouv.fr 
 
Les entretiens se dérouleront au siège de l’Association (PARIS) ou dans la région concernée 
(Aix ou Béziers). 
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