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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Chaque été, le CPA Lathus accueille plus de 1000 enfants en séjour d’une semaine. Leurs journées sont 

rythmées par des temps de vie en groupe et des activités sportives, environnementales et culturelles selon 

la thématique choisie. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons… 

Des animateurs/animatrices sportifs(ives) 

Vos domaines de prédilections : l’escalade, le kayak, le VTT, le tir à l’arc ou la spéléologie.  

Votre mission : conduire et encadrer en toute sécurité des activités physiques de pleine nature.   

Vos diplômes : CQP / BAPAAT / BPJEPS / L2 STAPS. 

Expérience en animation souhaitée (même saisonnière).  

Des animateurs/animatrices environnement 

Vos domaines de prédilections : l’environnement, la biodiversité, la nature. 

Votre mission : conduire et encadrer des animations « environnement ».  

Vos diplômes : BAPAAT / BPJEPS. 

Expérience en animation souhaitée (même saisonnière).  

Des animateurs/animatrices « vie quotidienne » 

Vos domaines de prédilections : la vie en groupe, les colonies de vacances, l’animation.   

Votre mission : encadrer et accompagner un groupe d’enfants ou d’adolescents pendant leurs temps 

de vie quotidienne et participer aux activités.  

Vos diplômes : BAFA/stagiaire/sans diplôme. 

Un(e) directeur/directrice adjoint(e) des camps (pour août 2022) 

Vos domaines de prédilections : la vie en groupe, l’encadrement, le management, l’organisation.  

Votre mission : encadrer une équipe, organiser la vie de groupe et coordonner les activités.  

Vos diplômes : BAFD ou équivalence obligatoire.  

 

Contrat saisonnier à partir de juin 2022.  

Durée : de 1 à 4 mois. 

Temps complet   

Salaire (en fonction des diplômes) : indices 247 à 280 de la Convention Collective ECLAT. 

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

 

Le CPA Lathus recrute pour la 

saison 2022…  
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