LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE
OFFRE D’EMPLOI – CDI
Intitulé du poste
Directeur de centre de vacances
Contexte
La ligue de l’enseignement de la Loire développe un projet éducatif et social favorisant l’accès à
l’éducation, la formation, la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs.
Le centre la Traverse est un outil au service du projet éducatif de la ligue
Dans sa fonction le / la directeur / trice de la Traverse interviendra sous la responsabilité du responsable
vacances de la Ligue de la Loire
Définition du poste
Directeur de la structure.
Assume les différentes tâches de direction de la structure, qu’il prend en charge directement ou délègue.
Accueil des différents publics : en séjour scolaire, en séjour de vacances enfants, en week end, en stage.
Organisation et coordination des activités : élaboration de plannings, relations avec les intervenants et
partenaires, recrutement, mise en œuvre, coordination, évaluation.
Conception, préparation, réalisation et évaluation des séjours.
Pleine implication dans le fonctionnement global de la structure en étant attentif à la gestion des
ressources humaines, du matériel, du bâtiment et des budgets.
Missions et tâches confiées
- Management opérationnel, gestion, animation et pilotage de l’équipe d’accueil du centre.
- Participation à l‘élaboration et suivi du budget du centre.
- Organisation et mise en œuvre des orientations stratégiques de la structure.
- Développement des actions, animations et des partenariats.
- Evaluation des actions.
- Coopération avec les services de la Ligue 42.
- Relations avec les institutions, les acteurs de la vie locale, les réseaux auxquels participe le centre
- Prise en charge de l’entretien à courte, moyenne et longue échéance du bâtiment et du matériel.
- Coordination des séjours avec les enseignants, les usagers et les personnels.
Formation et expérience exigées
Diplôme dans l’animation
BAFD ou équivalence
Permis B

Compétences et aptitudes requises
- Responsabilité des publics accueillis.
- Coordination, encadrement des équipes d’accueil.
- Garant de la préparation et de la mise en œuvre des projets.
- Garant de l’application des règles de sécurité.
- Autonomie dans l’organisation et la priorisassions de son travail.
- Expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement
- Sensibilité aux problématiques environnementales et aux notions de développement durable.
- Expérience d’encadrement de séjours collectifs d’enfants (séjours scolaires et de vacances).
- Prérogative à diriger des séjours « Accueil Collectif de Mineurs » (B.A.F.D. ou équivalence).
Conditions du poste
- Lieu : Le Bessat
- Nature du contrat : CDI Temps plein
- Durée de travail : 35h/Hebdo (possibilités de travail en WE et en soirée)
- Convention collective : Animation
- Coefficient : Groupe F – Indice 375
- Rémunération Brute : 2370 €
- Date d’embauche : 15 novembre 2021
Date de parution : 18/10/2021
Date de clôture des candidatures :12/11/2021
Entretiens d’embauche : 15/11/2021
Envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à laligue@laligue42.org et
groupes@laligue42.org

La Ligue de l’Enseignement
Mouvement laïque d’éducation populaire, complémentaire et partenaire de l’enseignement public,
la Ligue de l’Enseignement a pour ambition, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes
ses formes, d’œuvrer à l’éducation tout au long de la vie et sur tous les territoires.
Ses champs d’intervention sont vastes et ont en commun l’ambition de contribuer à
l’émancipation et à la lutte contre les inégalités.
Elle anime la vie locale avec son réseau d’associations et de partenaires, développe la solidarité et
encourage les initiatives locales, pour permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans
la reconnaissance des diversités culturelles … dans le but d’exercer pleinement sa citoyenneté pour
une société plus juste et plus solidaire. Dans la Loire, elle anime et regroupe un réseau de près de
350 associations locales concourant à son projet.

