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FICHE DE POSTE 

 
 

 

FONCTION : Directeur Centre de vacances  

GROUPE DE FONCTION :  

Direction/Service/Secteur Service  Education Enfance Jeunesse 

 
MISSIONS DU POSTE 

 

Connaitre et faire appliquer la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs, notamment en structure 
avec hébergement et les procédures du service (publics accueillis, locaux, suivi sanitaire …)  
Mettre en place des projets pédagogiques et des fonctionnements adaptés (moyens humains, matériels et 
budgétaires) dans le cadre des sorties avec nuitées.  
Organiser les colonies et en collaboration avec les enseignants les classes de découverte puis coordonner la mise 
en place des activités 
Diriger les équipes, d’animation, d’entretien et les cuisiniers sur les séjours.  
Participer à l’évaluation et l’évolution des projets, des fonctionnements et des organisations, 
Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution  
Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) 
Participer à la gestion du patrimoine bâtis (travaux, entretien…) 

 
  SAVOIRS/SAVOIRS-FAIRE/SAVOIRS ÊTRE 

 

 
Grande capacité à travailler en autonomie et à gérer une communication en distanciel avec les services 
Bonne capacité au management et à la pédagogie, 
Posséder des connaissances sur les différentes tranches d’âges des publics accueillis 
Posséder des capacités relationnelles et une aptitude au travail en équipe (notamment avec les partenaires 
quotidiens : familles, enseignants, agents d’entretien, cuisinier) 
Exercer son autorité, gérer les situations difficiles et rendre des arbitrages avec bienveillance 
Posséder de la rigueur administrative et financière 
Posséder des qualités d’adaptation, d’anticipation, un esprit d’initiative,  
Posséder le permis B, à minima BAFD et  BPJEPS, et de préférence DUT carrière sociale, DEJEPS-DPTR, 
DESJEPS-ASEC 

 

 
SITUATION DANS L'ORGANIGRAMME 

 

Directeur Education, Enfance Jeunesse 

 
Responsable service Education Enfance Jeunesse 

 
Responsable Adjoint du service  Education Enfance Jeunesse 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 
Lieux de Travail : Centre de vacances situé à Port Blanc (Côtes d’Amor) 
Temps de Travail : annualisé en fonction des activités de classes de découverte et des colonies 
Contraintes Particulières :  
 Horaires fractionnés 
 Conduite des minibus pour le transport d’enfants ou pour les ravitaillements 
 Travail certains samedis, dimanches et fériés 

Avantage : logement de fonction sur site  
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