
Les Plans d’Hotonnes, Ain (01) 
Du 05 Juillet au 02 Août 2020

Organisme : Djuringa Juniors  

Séjour de vacances « Sports & Nature » 

Recrutement



Bonjour à tous !!

Nous sommes à la recherche 

d’animateurs (H/F) pour des 

séjours « Sports & Nature » 

basés dans le super chalet 

Gueroz immergé dans les 

montagnes du Jura. 

Dates des séjours

Séjour 1 : du 05 au 12 juillet 2020

Séjour 2 : du 12 au 19 juillet 2020

Séjour 3 : du 19 au 26 juillet 2020

Séjour 4 : du 26 au 02 août 2020

Ages & Effectifs 
De 6 à 13ans
62 enfants max.



Le chalet Guéroz



Les activités proposées ! 



Sur chaque séjour, plusieurs postes sont à pourvoir :
6 ANIMATEURS POLYVALENTS (H/F) 

Bienveillant.e , professionnel.le et 
passionné.e par l’animation avec 

les enfants !

Diplômes recommandés : 
BAFA ou equivalence 

248 € brut / Séjour  
264 € brut / Séjour 

(Si ancienneté Djuringa Juniors) 

1 STAGIAIRE BAFA (H/F)

Idem animateur.trice
polyvalent.e !

Diplôme nécessaire : 
Attestation de formation 
générale du BAFA 

200 € brut / Séjour 

1 ASSISTANT SANITAIRE (H/F) 

Si tu aimes t’occuper des bobos 
des enfants !

Diplômes nécessaires : 
• PSC1 
• 21 ans et 2 ans de permis 

de conduire

272 € brut / Séjour

1 ANIMATEUR VTT (H/F)

Si tu te sens capable de te
balader dans les chemins du 
Jura à VTT et entretenir les 

vélos !

Diplômes recommandés : 
BAFA ou équivalence

264 € brut / Séjour 

LE GROS + : avoir 21 ans et 2 ans de permis pour conduire des minibus !!! 
Prime conducteur : +1 € / jour



CONTACTS 

guillemette.chapuy@gmail.com

Lili Chap

Guillemette CHAPUY 

arnaud.gagliardi@outlook.fr

Arnaud Gagliardi 

Arnaud GAGLIARDI  

Si tu es intéressé.e, envoie nous (à Guillemette ou Arnaud) un email en indiquant les 
éléments suivants :

- Le poste sur lequel tu aimerais travailler 
- Les dates des séjours auxquels tu souhaites postuler
- Ton CV (version PDF) en pièce jointe 
- Quelques lignes décrivant qui tu es (PAS une lettre de motivation!)

N’hésites pas à nous contacter si tu as des questions ! ☺

mailto:guillemette.chapuy@gmail.com
mailto:arnaud.gagliardi@outlook.fr


À BIENTOT ☺


