Vous avez envie de vous investir pour défendre et promouvoir l’éducation comme un enjeu de société,
développer des partenariats éducatifs dans les territoires ?
Vous partagez les valeurs de l’éducation populaire et vous souhaitez rejoindre la Ligue de l’enseignement
et son réseau de fédérations départementales et d’associations locales ?



Vous avez une expérience professionnelle impliquant du management d’équipe, de la gestion
administrative et budgétaire.



Vous aimez travailler en équipe, organiser le travail et piloter des projets.



Vous avez fait des choix significatifs d’engagements dans l’un de ces secteurs : éducation,
culture, social, tourisme, environnement, sport



Vous connaissez les enjeux liés aux politiques jeunesses et le secteur de l’animation

…

La Ligue de l’enseignement des Vosges est une fédération d’éducation populaire reconnue sur le
département des Vosges. Notre finalité est de permettre à toute personne d’accéder, tout au long de la
vie, à l’éducation, aux sports, aux pratiques de loisirs et à la culture afin d’exercer pleinement sa
citoyenneté.
Visionner le Clip de présentation de la Ligue de l’Enseignement

Notre territoire d’action est départemental et nous agissons avec et pour notre réseau d’associations
affiliées, nos partenaires, collectivités ou établissements scolaires. Le secteur vacances et loisirs est un
des secteurs d’activités de la Ligue et touche environ 1500 enfants annuellement, une équipe de 5
personnes et un budget de 1 200 K€.
Nous organisons des séjours de vacances et de loisirs, et souhaitons conforter ce secteur en le
développant, en apportant des réponses aux besoins identifiés, en renforçant sa dimension éducative aux
côtés des acteurs de l’éducation locale, en accompagnant notre réseau dans la mise en place de leur projets
et de leur politique jeunesse.
Découvrir notre projet éducatif

Le-la responsable vacances loisirs travaille sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle
éducatif et jeunesse.



Le pilotage de service : représentation et engagement de la fédération auprès des partenaires,
accompagnement des coordinateurs d’activités, validation des projets et des budgets d’actions,
recherches de financements, gestion des ressources humaines.



L’accompagnement des partenaires dans leur politique éducative, le développement de
nouveaux partenariats et le pilotage de projets éducatifs.



L’animation d’une commission vacances/loisirs : instance de réflexion, de proposition
d’actions composée d’élus de l’association et de salariés du service.

Indice 350 de la convention collective de l’animation, 2 212 € brut
CDI, temps annualisé (variation en fonction des vacances scolaires)
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature à envoyer avant le 20 avril 2021,
à l’attention de :
Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Vosges,
Mme Christine DEVALLOIS
15 rue général de Reffye
88 000 EPINAL

