RETOUR SOMMAIRE

CANDIDATURE À UN
EMPLOI SAISONNIER
L’ODOD propose chaque année des emplois,
principalement dans l’animation et quelques
postes de service. Et si c'était vous ?

À LA MER À BILHERVÉ OU
EN NORMANDIE, À LA MONTAGNE
À VAL CENIS OU TREMONTAGNE !
• Une centaine d’animateurs est recrutée chaque
année pour les séjours organisés par l’ODOD :.
pour candidater à un poste d’animation, il est
recommandé d’avoir le BAFA ou d'avoir débuté
une formation BAFA (stagiaires) et, pour certains
postes, détenir des compétences sportives (voile,
escalade, natation, tir à l'arc...) ou des compétences spécifiques (photos, vidéos), voire des
compétences artistiques.
• Une vingtaine d'encadrants : directeurs (BAFD
ou équivalent, ou engagés dans une formation
BAFD ou équivalent), adjoints de direction, assistants sanitaires ;
• 4 emplois de service (ménage, cuisine et rangement) à Bilhervé : les pupilles de l’Œuvre sont
prioritaires sur ces postes.

POUR POSTULER
Remplir avec précision la fiche de candidature,  et.
la faire parvenir à votre délégué local avant.
le 15 mars 2021. Tous les champs de la fiche
doivent être complétés et de manière lisible.
Les dossiers incomplets ne seront traités qu'après
les dossiers correctement renseignés.
Pour les postes d'encadrement et postes
de service, joindre :
Un CV à jour • Une lettre de motivation • .
Les postulants en encadrement peuvent aussi
joindre une liste d’activités ou tout document .
relatif à leur engagement dans l’animation .
pouvant enrichir leur dossier de candidature.
N'hésitez pas à apporter des précisions et un
maximum d'éléments complémentaires. Cela
pourra être utile pour faciliter la tâche de la commission de recrutement de l'ODOD.
L’attention des postulants est attirée sur le fait
que celles et ceux qui seront retenus seront amenés à souscrire un véritable contrat, soumis aux
dispositions du code de travail. Cela implique le
respect du règlement intérieur de chaque établissement et de l’accord général d’entreprise.
Pour toutes questions relatives aux recrutements,
vous pouvez envoyer un message sur :
sejours@odod.fr

Téléchargez la fiche de candidature sur :

WWW.ODOD.FR
Rubrique :

VACANCES > JOBS DE L’ÉTÉ.
Ou en tapant dans la barre de votre navigateur

WWW.ODOD.FR/PAGES/JOBS-DE-LETE
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Date limite .
d'envoi au .
délégué local

15 MARS 2021

