
 

 

 
 

RECRUTEMENT 

 
Poste : Professeur d’anglais 
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 : Le professeur d’anglais devra principalement faire cours d’anglais pour les jeunes (3h l’après-midi, 
effectif de 15 pax max) mais aussi prendre part à la vie de groupe du personnel encadrant durant le séjour. 
Lieu du séjour ou de l’accueil : France (Vichy et La Pommeraye). 

Rémunération : salaire : 60 € brut / jour, nourri et logé + frais de déplacement remboursés. 
Diplômes souhaités : Etre enseignant d’anglais (CAPES, CAFEP, CAPLP), être bilingue ou anglophone natif peut 
être un avantage. 
Qualités et compétences spécifiques recherchées : 
Le professeur d'anglais doit, bien entendu, avoir une excellente connaissance de la grammaire et du 
vocabulaire et il doit pouvoir répondre aux questions de ses élèves, mais il doit également avoir 
une bonne connaissance des différentes méthodologies et approches pédagogiques. Enseignement axé sur la 
pratique orale de la langue. 

 

 

Sport Elite Jeune, organisme spécialisé dans les séjours sportifs pour les jeunes de 6 à 17 ans 
recrute pour son prochain camp des professeurs d’Anglais. 
 
Vous aurez pour mission :  
La réalisation et la dispense de cours d’anglais pour les jeunes (3h l’après-midi, effectif de 15 enfants 
max) en vous appuyant sur le « book anglais » transmis par SEJ ; mais aussi prendre part à la vie de 
groupe du personnel encadrant durant le séjour. 

 
Nous proposons différents séjours en France :  
VICHY PRESLES, VICHY LARBAUD, ANJOU 
 
Les contrats sont à la semaine avec possibilité d’effectuer plusieurs semaines. 
 
La rémunération est de  
60e brut/j  
+ Vous êtes logé, nourri, et nous prenons en charge vos frais de déplacement. 
 
Diplôme :  
CAPES ou MASTER 
 
Nous recherchons des personnes dynamiques et motivées avec une expérience dans 
l’encadrement des jeunes, capable d’enseigner l’anglais pour des enfants de tous niveaux. 
 
Pour candidater : https://accompagner.goandlive.com/candidature-sejours-sportifs 
 


