La FOL 49 – Ligue de l’enseignement recrute un Directeur-trice
Centre d’accueil Education Populaire – Mûrs-Erigné (49)
MISSION
Placé sous la responsabilité du Délégué Général de la Fédération des Œuvres Laïques, le
Directeur-trice aura pour mission essentielle de mettre en œuvre le projet de développement
des activités d’accueil de groupes, classes de découvertes, centre de vacances et de loisirs,
stages sportifs, évènementiels… du Centre Bouëssé - La Garenne à Mûrs-Erigné (77 places en
Pension Complète).
FONCTIONS
> Conception, suivi et développement de projets à forte plus-value éducative dans le cadre du
projet politique de la FOL 49 en y associant les différents partenaires.
> Gestion des ressources humaines, animation et organisation du travail d’équipe (12 à 15
personnes), en tenant compte des obligations légales et dans l’esprit de l’économie sociale et
solidaire.
> Gestion financière, budgétaire, administrative et réglementaire de l’activité.
> Accueil des groupes d’adultes et/ou d’enfants en accordant une importance particulière à la
qualité de la vie quotidienne et collective.
> Gestion du patrimoine, mise aux normes réglementaires, suivi des investissements.
> Promotion et commercialisation des différentes prestations proposées.
> Travail en partenariat avec des associations, des collectivités territoriales, des organismes
éducatifs et sociaux, les services déconcentrés de l’Etat, la Ligue de l’Enseignement régionale
et nationale.
COMPETENCES REQUISES
Une expérience au sein du tourisme associatif ainsi que la connaissance de la FOL 49 - Ligue
de l’Enseignement seraient des atouts supplémentaires.
Diplômes souhaités : DEJEPS, DESJEPS, Master…
Permis de conduire exigé.
> Avoir le sens des responsabilités, de l’organisation, des relations humaines, de l’animation
d’une équipe, de la négociation, de la communication.
> Savoir analyser, synthétiser, rédiger, écouter, élaborer un budget et maîtriser l’outil
informatique.
> Etre dynamique, efficace, rigoureux, disponible.
CONDITIONS D’EXERCICE
Poste à temps complet situé au Centre Bouëssé - La Garenne à Mûrs-Erigné (49).
Statut cadre.
Possibilité d’un logement de fonction.
Groupe G – Coefficient 400 de la Convention Collective (branche ECLAT).
Brut mensuel : 2 528 €. Contrat à Durée Indéterminé.
Poste à pourvoir au printemps 2022.
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 28/02/22 :
FOL 49 – Mr Eric MATHE Délégué Général
14 bis Avenue Marie Talet – 49100 ANGERS
fol49@fol49.org

