
O f f r e  d ' e m p l o i  -  A v r i l  2 0 2 1
chargé de clientèle

#amieemploi

 poste
référence bou486Q         date 02/03/2023

lieu de travail boulogne sur mer

Association à but non-lucratif, dont l’activité principale est l’enseignement du français langue étrangère et
l’organisation de séjours linguistiques incluant des cours intensifs de français langue étrangère, un
programme d’activités culturelles et l’hébergement avec plusieurs formules au choix, en demi-pension ou
pension complète. À travers l’enseignement de la langue française, l'association cherche aussi à stimuler les
rencontres, les échanges entre les différentes cultures.

DESCRIPTIF

Une association recherche des animateurs pour l’organisation de ses séjours linguistiques, à destinée
d’adolescents (plus de 12 ans) de toutes nationalités. Ces séjours ont lieu du 3 juillet au 21 août, avec
possibilité de recrutement sur une période plus courte. L’équipe d’animation a pour mission d’assurer :
- la mise en oeuvre d’un programme d’activités culturelles, sportives, animation et loisirs (activités diversifiées
orientées vers la découverte de notre région et de la culture française) pour stimuler la communication.
- une convivialité par une présence, des discussions avec les différents participants, la gestion de lieux de vie
agréables , etc…
- la prise en charge d’un groupe (excursions, sécurité, vie quotidienne) dans le respect du projet pédagogique
du centre.

 Profil  
 Être titulaire ou stagiaire du BAFA.
- Avoir un goût prononcé pour le contact et un intérêt pour les autres cultures est indispensable.
- Aimer la communication orale (le français est la langue de communication).
- Avoir un bon esprit d’initiative et d’équipe.
- Permis de conduire souhaité

CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat d’Engagement Éducatif
Rémunération : forfait journalier brut 45 euros
Logement et repas offerts sur place

 Pour postuler
              Envoyez votre CV et LM à 
              AMIE / projet Proch’Emploi 
              belinda.soret@prochemploi.fr

 
 

ANIMATEURS DE COLONIE DE VACANCES 
- SÉJOUR LINGUISTIQUE DE FRANÇAIS
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