
Evoluer au sein de notre équipe

Passer de l'animation à la direction avec American Village

DEVENIR
DIRECTEUR
BILINGUE

PROFIL RECHERCHE

DIRECTEUR NON DIPLOME

www.job-americanvillage.com

APPLY ONLINE TODAY AT: @AmericanVillageCampsInFrance

@AmvilRecruit

(+33) 05 65 76 55 29

american.village@nacel.fr

REMUNERATION
Très bon niveau de l'anglais

Expérience en qualité d'animateur, ou animateur référent

Compétences organisationnelles

Maîtrise des outils de communication informatiques

Démarche de gestion pédagogique et impliquée 
 

Afin de valoriser les compétences spécifiques chez

AmVil,   il y a une augmentation progressive pendant 5

ans.

Travailler au printemps ou à l'automne.
Diriger les Classes de Découvertes American Village.

Travailler à tout moment de la saison.

Pour diriger tout séjour  : BAFD stagiaire ou titulaire, ou une

équivalence reconnue par l'état :  BPJEPS UC Direction,

BPJEPS LTP, BEES, DEFA, CAPES, DEUST, BEATEP, DECEP, BEESAPT,

DEDPAD, DUT, diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants,

diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, certificat d'aptitude

au professorat, Masters MEEF, certificat d'aptitude au

professorat de l'enseignement du second degré…

FINANCEMENT DU BAFD

Démarrer un cursus BAFD avec American Village.
American Village s’engage à financer la formation

générale 1 BAFD d'un candidat recruté, à condition que la

totalité de son premier stage pratique soit réalisée au sein

de nos séjours de vacances, en qualité de directeur de

séjour en juillet. 

DIRECTEUR DIPLOME

Une question ? Contacter Amanda : amanda.barrot@nacel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

1ère année : 1900 € brut / mois (73 € / jour)

2eme année : 2000 € brut / mois

3eme année : 2040 € brut / mois

4eme année : 2080 € brut / mois

5eme année et plus : 2100 € brut / mois

CENTRES EN PROVENCE, CENTRES A PARIS
La grande majorité de nos séjours sont des séjours avec

hébergement. Nous ouvrons également quelques centres

de loisirs en Ile de France pendant les petites vacances. 



American Village s’engage à financer la
formation générale 1 BAFD d'un candidat
recruté, à condition que la totalité de son
premier stage pratique soit réalisée au
sein de nos séjours de vacances, en
qualité de directeur de séjour en juillet.

En Bref
Avoir déjà travaillé dans un American VIllage et avoir
reçu une bonne évaluation des compétences
d'encadrement par le directeur de centre. 
Avoir commencé l’inscription dans le cursus du BAFD
(inscription sur internet)

 Remplir tous les critères pour être candidat au poste
de directeur.

Profil recherché

Compléter le dossier Directeur Cursus
BAFD.
Une lettre de motivation pour obtenir
une financement PAFEI et la preuve
d'inscription au BAFD sont
obligatoires.
Vous pouvez uploader l'inscription au
BAFD à la place du diplôme BAFD.
Vous serez contacté par la suite. 

Postuler en ligne

Pour les animateurs vétérans American Village ayant 21 ans ou plus, qui souhaitent
devenir directeur diplômé, American Village propose un programme appelé le PAFEI :

FINANCE TON
BAFD

Financement à hauteur de 500 euros, reglé
directement auprès de l'organisme de formation
sélectionné.
Le transport et les frais annexes de votre formation
générale BAFD ne sont pas pris en charge.

 Le temps de formation générale BAFD n’est pas
rémunéré par American Village.

 En cas de désistement ou démission, la totalité des
sommes engagées pour la formation sera due à la
société Nacel/American Village.

Conditions

Si votre candidature est retenue et qu’un poste vous est proposé, American Village vous

fournira une attestation de prise en charge financière de votre formation générale initiale.

La formation générale BAFD doit obligatoirement être validée avant la 1ère expérience de

direction d'un stagiaire BAFD. Cette formation n’est pas organisée par American Village et

c’est au candidat de s’y inscrire.

American Village

Programme d’Accompagnement Financier d’Evolution Interne
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http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

