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Justification de la demande  

Public 

Séjour 

Finalité du séjour  

Les Scouts et Guides St Benoît sont une association pratiquant le scoutisme. 
À ce titre, ils doivent déclarer leur Village scout en tant qu’ACM (Accueil 
collectif de mineurs) et répondre aux exigences de la DJSC ; les « diplômes » 
scouts ne pouvant pas suffire.
 
Pour diriger leur Village scout (qui est la marque de fabrique de l’association) ils ont 
besoin d’un directeur titulaire ou stagiaire BAFD. 

• 45 à 60 jeunes de 8 à 16 ans (du CE1 au lycée), pratiquant le scoutisme. en camp sous 
toile, répartis en 4 unités selon leur âge et leur sexe sur un même lieu.

• 1 aumônier présent sur place.

• 10 chefs et cheftaines (BAFA titulaire ou stagiaire), responsables du projet des unités (PU).

• 2 à 4 intendants, membres de l’équipe technique du séjour.

•1 responsable sanitaire.

Le séjour se passe totalement en plein-air, à GLENAT dans le Cantal, sur un terrain privé 
(pâture et bois) mis à disposition. Il s’agit d’un Village scout à monter et faire vivre, selon 
les caractéristiques de l’association.
Chaque unité a un lieu dédié qu’elle aménage au fur et à mesure du séjour (tente de 
nuit, de rangement ; tables et bancs pour les repas, tables à feu, vaisselier, sanitaires). Des 
lieux communautaires complètent l’installation : rassemblement, veillée, oratoire, autel, 
intendance, infirmerie, Kraal des chefs et cheftaines, …) construits par tout le groupe le 
dimanche suivant l’arrivée. Les activités alternent entre des temps en unité et des temps 
communautaires préparés par la maîtrise et l’aumônier.

Mettre en œuvre le projet éducatif de l’association : l’Evangélisation au moyen de la 
méthode scoute qui fait appel au jeu, et permettre à chaque jeune de développer ses 
dimensions humaines, physiques et spirituelles. 
Le « Village scout » est vraiment la marque de fabrique des Scouts et Guides St Benoît. 
C’est un espace « lieu et temps » où se vivent les objectifs de l’association. 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur BAFD – 6 au 24 juillet 2016 à Glénat (Cantal)
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Profil recherché 

Qualités attendues 

Mission 

Rémunération 

Merci d’adresser 

• BAFD stagiaire ou titulaire

• Permis B et expérience de conduite de minibus 9 places appréciés

• Connaissance du milieu scout serait souhaitable

• Grande disponibilité, résistance physique et affective : présence permanente 
sur le terrain en plein air

• De réelles qualités relationnelles et humaines pour gérer les rapports entre les jeunes, 
les chefs et cheftaines et les adultes présents sur place

• Sens de l’organisation, du travail en équipe, de la délégation 
et de la gestion humaine

• Ecoute, bienveillance, confiance
• Sensibilité au projet éducatif de l’association

• Concevoir, avec les membres de l’équipe nationale et l’aumônier qui seront présents 
sur place le Projet pédagogique du séjour en lien avec le Projet éducatif de l’association

• Diriger administrativement le Village scout tel qu’il sera déclaré à la DJSC de Créteil

• Encadrer l’équipe d’animateurs

• Garantir le bon déroulement du séjour en garantissant la sécurité physique, morale 
et affective de tous les participants

• Taux journalier en fonction du profil, appliqué à 21 jours 
(séjour et réunions de préparation à prévoir)

• Frais de transport et nourriture pris en charge

• Lettre de motivation

•CV avec Photo

Aux adresses suivantes :
v.cangiano@scouts-saint-benoit.fr
s.moreux@scouts-saint-benoit.fr
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