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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, l’Accueil Collectif de Mineurs du 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.  

  

Votre mission 

Sous l’autorité du directeur de l’ACM, vous participerez à l’organisation et au bon fonctionnement 

des séjours de vacances et assurez la sécurité des enfants et adultes. Vous serez garant de la mise 

en application du Projet Educatif, Projet Pédagogique et du Projet de Fonctionnement. Vous 

managez une équipe d’animateurs-trices et organisez avec eux la vie quotidienne et les activités.  

 Votre profil 

Vos domaines de prédilections sont la vie en groupe, l’encadrement, le management et 

l’organisation. La bonne humeur et la convivialité sont vos atoûts principaux. Vous avez le diplôme 

BAFD ou équivalence obligatoire (titulaire ou en cours de validation, stage pratique). Votre 

anticipation et votre adaptation seront indispensables. 

 Votre contrat 

Contrat d’Engagement Educatif du 9/07 2023 au 04/08/2023 et du 6/08/2023 au 25/08/2023. 

Semaines complètes du dimanche après-midi au vendredi fin de journée avec possibilité de travailler 

le samedi en contrepartie d’une journée de repos dans la semaine. 

Vous serez logés (en toile de tente) et nourris sur site. 

 

Salaire : Directeur adjoint diplômé (BAFD) 70 € brut/jour. 

    Directeur adjoint stagiaire (BAFD en cours) 65 € brut/jour. 
 

 

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

Le CPA Lathus recrute… 

SON/SA DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E ) ACM 


