LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANDES
recrute

DIRECTEUR·TRICE
DU SERVICE VACANCES ET SEJOURS EDUCATIFS
Contrat à durée indéterminée (CDI) - Temps plein
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2022
LA STRUCTURE
Association d’Education populaire et entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, La Ligue
de l’Enseignement des Landes développe un projet éducatif et social favorisant l’accès de tous
aux vacances, aux loisirs, à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, à la culture, au
sport…
MISSION
Placé(e) sous la responsabilité directe du Délégué général, elle·il aura pour mission essentielle
de mettre en œuvre les finalités du mouvement et le projet fédéral départemental en matière
de droit aux vacances, séjours éducatifs et de loisirs, par la production et la diffusion,
notamment sur le territoire départemental et en partenariat avec le réseau national du
mouvement, les partenaires institutionnels et commerciaux, de l’ensemble des activités du
service.
Le·la candidat·e retenu·e sera recruté·e dans un premier temps sur un poste de Directeur·trice
Adjoint·e à partir du 1er juin 2022 avant d’occuper le poste de Directeur·trice du service à
compter du 1er août 2022.
FINALITES DU POSTE
Assurer la responsabilité, la bonne réalisation des missions du service et son évolution dans le
respect des orientations du Projet Fédéral. Développer la commercialisation, en et hors
département, sur l'ensemble des lignes de produit du service. Garantir la mise en œuvre d'une
production propre de séjours vacances et de séjours éducatifs répondant à la demande et aux
attentes de nos usagers, tant sur le site de Cassen que sur des destinations hors département.
ACTIVITES DU POSTE
> Participer à l’encadrement de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs du service et
participer à l'équipe fédérale.
> Assurer la gestion des ressources humaines du service, recrutements, suivi, veille
règlementaire, information, sécurité...
> Assurer la bonne gestion économique et financière du service dans le cadre fixé par
l'association, déterminer les coûts des séjours, établir le budget de fonctionnement analytique
et le suivi annuel, programmer l'investissement sur un plan pluriannuel.
> Organiser une formation interne des cadres éducatifs et bénévoles afin de garantir une
démarche pédagogique de qualité cohérente aux finalités du mouvement et du projet fédéral.
> Participer à toutes les réunions, groupes, commissions, internes ou externes au mouvement,
nécessaires à la reconnaissance de la fédération par les partenaires institutionnels,
collectivités...
> Développer une production propre sur les lignes de produits, en assurer le bon
fonctionnement et le suivi : séjours vacances pour mineurs, intégration d'enfants en situation
de handicap, classes de découvertes et voyages scolaires, accueils de groupes constitués, stages
BAFA / BAFD.
> Développer la commercialisation, le suivi et la relance, des lignes de produits : vacances
pour mineurs, séjours vacances pour adultes et familles, classes de découvertes, voyages
scolaires et linguistiques, groupes constitués, stages BAFA / BAFD.

> Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication à des fins de progression et
fidélisation des usagers et prospects, individuels et collectifs, ayant recours à nos services, par
tous moyens autorisés au regard de notre statut.
COMPETENCES REQUISES
Une expérience dans le secteur du tourisme ainsi que la connaissance de la Ligue de
l’enseignement seront des préalables très appréciés.
> Avoir une connaissance des finalités du mouvement, des statuts de la Fédération, de son
Projet Fédéral, du projet Educatif de la Ligue de l'Enseignement.
> Très bonne connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine des ACM,
formation BAFA / BAFD, voyages scolaires…
> Être en capacité d’analyser les enjeux en matière de vacances et de loisirs, et de mettre en
œuvre une ingénierie propre à répondre à ces enjeux.
> Possession de très bonnes notions et capacités en matière de gestion économique et
financière, pédagogie et conception de séjours, commercialisation et communication.
> Maîtrise des outils informatiques de bureautique.
PROFIL
> Formation supérieure : Niveau bac+3 - diplômes du tourisme ou équivalent
> Une expérience avérée dans le tourisme, en direction d’Accueil Collectif de Mineurs…
> Qualités rédactionnelles, capacités d’organisation et de méthodologie
> Capacité d’organisation et d’anticipation, autonomie et sens du résultat
CONDITIONS D’EXERCICE
Poste à temps complet situé au siège de la Ligue de l’Enseignement des Landes à Saint-Pierre
du Mont, nécessitant des déplacements fréquents. Cette fonction réclame un nécessaire
investissement personnel et une grande disponibilité (astreintes et assistances à assurer).
Contrat à Durée Indéterminée. Cadre au forfait jour.
Du 1er juin au 31 juillet 2022, en tant que Directeur·trice Adjoint·e :
Groupe G – Coefficient 375 de la Convention Collective de l’Animation ECLAT
Brut mensuel : 2 448.03 €
A partir du 1er août 2022 en tant que Directeur·trice :
Groupe I – Coefficient 450 de la Convention Collective de l’Animation ECLAT
Brut mensuel : 2.925,78€
+ prise en compte de la reconstitution de carrière sur poste équivalent dans une structure
relevant de l’animation et/ou de l’ESS.
Permis B obligatoire
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 23 mai 2022 - 08h00
A l’attention de la Présidente de la Ligue de l’Enseignement des landes
Par courrier : Ligue de l’Enseignement des Landes - 91, Impasse Joliot-Curie – 40280 SaintPierre-du-Mont
Par courriel : recrutement@laligue40.fr

Toute candidature ne comportant pas de CV ou de lettre de motivation ne sera pas
retenue.

