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Aventures Vacances Energie  
Entre Février & Septembre 2022 

STAGE SERVICE  
PRODUCTION SEJOURS  

 
 

Fiche Poste : STAGE ORGANISATEUR DE SEJOURS 
 

Mission et objectif principal du Stage : 
 

Sous l’autorité du responsable du Pôle Opérationnel, le stagiaire accueilli est chargé de 
l’organisation des séjours de vacances enfants d’Aventures Vacances Energie pour les 
séjours de Printemps et d’été 2022.  

 
Lieu du Stage : Siège social de Aventures Vacances Energie à Saint Cyr Sur Mer (83270) 
Durée du stage : 4 à 6 mois 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
Gratification stage : selon convention de stage. Le taux horaire de la gratification sera égal au 
minimum à 3,9 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale. 
 
Liste des activités, des tâches et des opérations afférentes au stage : 
 
Le préparateur de séjours sera une aide technique et opérationnelle pour la mise en place et 
l’organisation de séjours définis du Pôle Opérationnel. 
Il est le lien privilégié entre le siège, les équipes pédagogiques et les partenaires des différentes 
destinations. 

 
Ses missions : 

• Participe à l’animation d’une ou plusieurs réunions de préparation avec les directeurs de 
séjours. 

• S’assure auprès des équipes pédagogiques saisonnières, de la bonne réception et 
compréhension des dossiers et directives de l’organisme. 

• Elabore les Dossiers Techniques par séjour (plannings d’activités, référencement des 
partenaires, informations complémentaires) conformément aux fiches produits des séjours 
dont il a la charge. 

• Transmet aux directeurs l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de leur séjour. 
• Assure le suivi de la préparation des séjours auprès des équipes pédagogiques. 
• Transmet à nos hébergeurs et prestataires toutes les informations nécessaires à l’accueil de 

nos groupes. 
• Prépare les conventions des fournisseurs activités à la signature du responsable de 

production et transmet à nos prestataires l’ensemble des données et planning leurs 
permettant d’assurer au mieux les prestations. Collecte agréments et dossiers d’assurances 

• S’assure de la mise en place, sur chaque site, du matériel pédagogique suffisant et en état, 
afin d’assurer le bon fonctionnement des séjours. 

• Participe à la réalisation des convoyages en s’assurant auprès des équipes saisonnières de 
la bonne réception et compréhension des dossiers et directives convoyages. 

 
Déplacements : Aucun  
Type de contrat : stage niveau BTS/licence 3/ Master 
Contact : direction@aventures-vacances-energie.com 

 
Ce document n’est pas exhaustif, il pourra évoluer au fil du temps en fonction des réalités 
rencontrées durant la mission. Il fera l’objet de mise à jour régulière entre l’intéressé et son chef de 
service. 
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