
 

 

 
 

RECRUTEMENT 

 
Poste : Moniteur BAFA. 
Nom de l’organisme : SPORTS ELITE JEUNES, organisme spécialisé dans les séjours sportifs pour les jeunes de 6 
à 17 ans 
Type d’accueil : accueil collectif de mineurs avec hébergement. 
Type de contrat : contrat d’engagement éducatif 
Dates : été 2022 
Missions :  
Concevoir et coordonner des programmes d’activités mais aussi accueillir, encadrer et animer des groupes 
d'enfants et adolescents lors de ces activités éducatives. 
Lieu du séjour ou de l’accueil : France (Vichy, Mâcon, Vendays-Montalivet, La Pommeraye, VARS). 

Rémunération : salaire : 45 € brut / jour, nourri et logé + frais de déplacement remboursés. 

Diplômes souhaités : BAFA, BPJEPS, DEJEPS. 

Qualités et compétences spécifiques recherchées : 
Avoir de l’expérience dans l’animation sur des colonies. Etre à l'aise dans la préparation des veillés, être 
dynamique, motivant, observateur, réactif, patient et connaître la psychologie de l’enfant. Le type de séjour 
(sportif) implique bien évidemment d’être passionné par le(s) sport(s). 
 

 
Sport Elite Jeune, organisme spécialisé dans les séjours sportifs pour les jeunes de 6 à 17 ans 
recrute pour son prochain camp des animateurs BAFA 
 
Vous aurez pour mission :  
la conception et la coordination des programmes d’activités mais aussi accueillir, encadrer et 
animer des groupes d'enfants et adolescents lors de ces activités éducatives. 
Vous participerez par ailleurs à la vie quotidienne du camp (réveil/couché des campeurs, 
sécurité, participation aux différents repas etc.). 
 
Nous proposons différents séjours en France :  
VICHY PRESLES, VICHY EMB, VICHY LARBAUD, MACON, VENDAYS-MONTALIVET, ANJOU, 
VARS, TEMPLE SUR LOT. 
 
Les contrats sont à la semaine avec possibilité d’effectuer plusieurs semaines. 
 
La rémunération est de  
35e brut/j si vous n’avez aucun diplôme 
45e brut/j si vous avez le BAFA, CQP, Diplôme fédéral, DE, CAPE(P)S, Master STAPS, DEJEPS, 
BPJEPS etc.  
+ Vous êtes logé, nourri, et nous prenons en charge vos frais de déplacement de votre lieu 
de domicile au camp. 
 
Nous recherchons des personnes dynamiques et motivées avec une expérience dans 
l’encadrement des jeunes. 
 
Pour candidater : https://accompagner.goandlive.com/candidature-sejours-sportifs 


