APPEL à CANDIDATURE

interne/externe

Intitulé du poste : DIRECTEUR.TRICE ACM
Date d’effet : 02/06/2022
Lieu de travail : ILE DE PORT CROS - déplacements possibles dans Le département
Type de contrat : CDD JSUQU’AU 31/08/2022

Temps de travail : 35h/semaine

CCN : Animation

INDICE : 300

GROUPE : D

Salaire h brut : 13.00 €

QUI SOMMES NOUS ?
La Ligue de l’enseignement -FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation populaire,
une œuvre complémentaire de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle a différents champs
d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de formation
tout au long de la vie, mais également la vie associative, la culture, l’accès au numérique, etc.
DESCRIPTIF DES FONCTIONS ET MISSIONS :
Nous recherchons une personne qui, responsable d’un équipement, d’une équipe d’animation, de personnels de service et
intervenants devra, sous l’autorité du Directeur du service Loisirs et Education de la Ligue de l’enseignement-FOL du Var :
• Organiser des séjours durant le temps extrascolaire (séjours vacances), scolaire (Sorties Scolaires Avec Nuitées) et
accueillir des usagers et volontaires, dans le cadre de chantiers ou autres actions, sur le site du Fort de l’Eminence à Port
Cros,
• Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique du Fort de l’Eminence axé principalement sur le développement
durable et sur la faune et la flore de la méditerranée,
• Assurer la gestion administrative et financière du centre, notamment par la transmission régulière de documents au
service vacances de la Ligue de l’enseignement – FOL du Var,
• Assurer la gestion de l’ensemble du matériel (pédagogique et de maintenance),
• Assurer la gestion pédagogique du centre,
• Participer au développement du fonctionnement du Fort de l’Eminence,
• S'impliquer activement dans la mise en œuvre du projet global du centre et des actions éducatives,
• Participer à la réalisation des différentes actions, promouvoir la politique éducative de la Ligue de l’enseignement-FOL du
Var,
• Encadrer une équipe technique et pédagogique

PROFIL RECHERCHÉ
 Formation : BPJEPS LTP ou équivalent –
 Connaissances reconnues dans le secteur de l’Environnement et du Développement Durable
 Expériences souhaitées d’au moins 3 ans dans la gestion de centres de vacances proposant des activités
d’animation et dans la mise en œuvre d’activités d’animation liées à l’environnement.









Compétences techniques :
Le (la) candidat (e) devra connaître et maitriser :
les éléments constitutifs d’un Budget Prévisionnel et d’un projet pédagogique
l’accueil en collectivité
l’organisation de la restauration en collectivité, la démarche HACCP
la législation et la réglementation applicables aux accueils collectifs de mineurs et à la gestion de structures
permanentes
les outils informatiques et multi média
l’environnement institutionnel et pédagogique des activités du secteur de l’animation et notamment les séjours
de vacances, sorties scolaires et accueils de loisirs (relations institutionnelles, démarches administratives, gestion
du personnel…)
Formateur d’animateurs stagiaires

www.fol83laligue.org
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Compétences relationnelles et transversales :
Le (la) candidat(e) devra :
Avoir un bon relationnel
Etre dynamique et autonome
Etre organisé.e et rigoureux.se et devra s’appuyer sur de fortes compétences de planification et d’organisation
Avoir des capacités rédactionnelles et orales, Etre force de propositions
Etre disponible et mobile (situation insulaire)

PARTICULARITES DU POSTE :





Ouverture du centre saisonnière (avril-mai à Août)
Insularité du site
Actions nombreuses durant les vacances scolaires notamment estivales
Travail régulier le week-end

Permis B exigé

Réponse avant le dès que possible

Entretien à partir du

Prise de fonction à partir de dès que
possible

Envoyer CV + lettre de motivation + référence à Madame la Secrétaire Générale
FOL83 – 68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON – recrutement@laligue83.org

www.fol83laligue.org

