
 

 

 
 

RECRUTEMENT 
 

Poste : Directeur Technique 
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 
Sports : Football, Tennis, Danse, Natation, Tennis de table, Gymnastique, Basketball, Handball, Rugby, 
Volleyball, Escrime, Judo, Voile, Surf 
Lieu du séjour ou de l’accueil : France (Vichy, Mâcon, Vendays-Montalivet, La Pommeraye, VARS). 

Rémunération directeur technique : 75 € brut / jour  

Diplômes obligatoire : DE, Master STAPS, BEES3, DESJEPS/DEJEPS, BPJEPS, BEFF, BEPF etc. 

Qualités et compétences spécifiques recherchées : 
Passionné(e) par le sport avec une expérience dans l’encadrement des jeunes, votre dynamisme, votre 
charisme et votre esprit d'équipe vous permettront de réussir un projet en harmonie avec nos valeurs 
éducatives. 

_______________________________________________________________ 

 

Sport Elite Jeune, organisme spécialisé dans les séjours sportifs pour les jeunes de 6 à 17 ans recrute 
pour son prochain camp des Directeurs Techniques. 
 
Vous aurez pour mission :  
La mise en place du programme sportif selon la discipline sur laquelle vous candidatez. Vous y 
déterminerez les objectifs à atteindre au quotidien et élaborerez pour cela des séances et des 
ateliers en vous appuyant sur le « book technique » fournit par SEJ. Vous aurez un rôle de direction, 
de formateur et de conseiller auprès des moniteurs sportifs de votre discipline. Vous devrez veiller à 
ce que vos consignes soient respectées et que le comportement de chaque moniteur sportif soit 
exemplaire et en totale adéquation avec les missions que vous leur confierez. Par ailleurs vous 
participerez activement aux entraînements ainsi qu’à la vie quotidienne du camp (réveil/couché des 
enfants, sécurité, participation aux repas etc.). 
 
Nous proposons selon les sports, différents séjours en France :  
VICHY PRESLES, VICHY EMB, VICHY LARBAUD, MACON, VENDAYS-MONTALIVET, ANJOU, VARS. 
 
Les contrats sont à la semaine avec possibilité d’effectuer plusieurs semaines. 
 
La rémunération est de  
75e brut/j  
+ logé, nourri et frais de déplacement pris en charge par SEJ de votre lieu de domicile au camp. 
 
Idéalement vous devez possédez un :  
DE, Master STAPS, BEES3, DESJEPS/DEJEPS, BPJEPS, BEFF, BEPF etc. 
 
Nous recherchons des personnes passionnées par le sport avec une expérience dans l’encadrement 
des jeunes. 
 

Pour candidater : https://accompagner.goandlive.com/candidature-sejours-sportifs  


