Bonjour Mesdames Messieurs !
Cet été, et comme depuis quelques années déjà, je dirige un séjour dans le Var, à Bauduen. Plus
précisément, à côté du lac de Ste Croix. Comme vous pouvez l’imaginer (ou le connaître déjà) c’est
donc dans un cadre splendide que se passe la colo ! C’est un séjour organisé par Djuringa Juniors.
Je recherche, pour mener à bien ce séjour, 1 animateur ou animatrice « kayak » ayant envie de
changer de cadre pour pratiquer et faire pratiquer leur discipline favorite !
C’est-à-dire des personnes capables d’encadrer un groupe sur cet immense lac mais aussi capables
de leur faire découvrir et apprécier le kayak, voire de les faire progresser !
Pour ce faire, pas de nécessité d’avoir le BAFA ! Je recherche surtout des personnes motivé/e/es,
autonomes dans leur pratique, ayant la banane et la patate H24 (oui c’est très fruits et légumes),
ayant envie de transmettre ses connaissances en kayak et surtout, comme vous l’aurez deviné :
maîtriser cette pratique !
Les dates : du 26 juin au 26 août (possibilité de faire une ou plusieurs semaines)
Le ou les diplômes nécessaires : Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs option Eau Calme-Eau
Vive avec une licence fédérale active OU Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs option Eau Calme-Eau
Vive, détenteur du DEUST APN + carte pro, Deug ou licence STAPS EM validé avec carte pro.
Côté rémunération, elle est de 55€ par jour. Poste Nourri, logé et frais de transport aller-retour pris
en charge.
Je ne vais pas en dire plus sur cette annonce sinon elle va faire 3 pages !
Le mieux, si tu es intéressé/e, c’est que l’on se contacte de vive-voix pour que je te donne plus
d’infos, comme ton acheminement personnel jusqu’au centre, le nombre d’enfants, tes horaires, tes
jours de travail (ainsi que tes jours de congés) mais aussi te donner plus d’infos sur comment se
passe l’organisation parce que sinon encore une fois, l’annonce ferait 3 pages !
Merci de ta lecture !
Si tu souhaites postuler, c’est avec plaisir que je lirai ton mail. Seules choses demandées : une petite
présentation de toi et ton diplôme (je fais facilement confiance mais malheureusement il me faut
quand même des garanties… j’espère que tu comprends !) ainsi que ton numéro de téléphone et tes
dispos pour que je puisse te joindre !
@ : cel_30@hotmail.fr
Célia Boissel

