OFFRE D’EMPLOI EN CDI
La Ligue de l’enseignement de la Haute-Vienne recrute
Un-e Intendant-e pour son centre de vacances à MESCHERS (17)
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement de la Haute Vienne recrute un-e Intendant-e
pour le centre de vacances « Adrien Roche » à MESCHERS/GIRONDE (Charente-Maritime).
Le Centre d’une capacité de 150 à 250 lits accueille des classes découvertes, colonies de vacances, groupes sportifs,
réunions de familles, ouvert à l’année.
Positionnement
Placé-e sous l’autorité du directeur du centre, vous êtes, au même titre que l’adjoint pédagogique, membre de l’équipe
de direction. Vous participez aux réunions de coordination et assurez à tour de rôle les permanences de l’équipe de
direction.
Missions principales
L’intendant-e coordonne et contrôle l’équipe assurant les missions d’hôtellerie : 2 à 4 personnes en restauration (dont
1 chef de cuisine) et 4 à 12 personnes en ménage/service/lingerie (effectifs selon remplissage).
Vous êtes garant-e de la qualité de ces services et de l’image du centre de vacances.
S’agissant de la restauration :
 Avec le chef de cuisine, votre partenaire majeur, vous :
– Gérez les personnels avec souplesse et bon sens en visant l’efficacité,
– Assurez les plans alimentaires (menus variés, équilibrés, respect des régimes alimentaires),
– Organisez les réserves alimentaires et gérez les stocks,
– Négociez les prix avec les fournisseurs, passez les commandes de denrées et vérifiez la conformité
des livraisons tant sur la qualité que sur les quantités,
 Vous calculez le prix de journée et veillez au respect du budget octroyé par l’œuvre.
 Vous êtes responsable de l’application des règles en matière d’hygiène (méthodes H.A.C.C.P.), de sécurité et
des procédures mises en place sur le centre.
 En lien avec le Directeur et l’adjoint pédagogique vous vous assurez de la bonne coordination avec les cuisines,
de l’information s’agissant des régimes alimentaires liés à la santé des rationnaires et des activités spécifiques
influant sur les cuisines.
 Vous vous adaptez à la vie des groupes en facilitant des activités, comme les pique-niques, les goûters, les
soirées barbecue par la réalisation des commandes appropriées et veillez en lien avec le chef de cuisine à la
bonne préparation de ces moments.
S’agissant de l’hébergement





En lien avec le directeur et l’adjoint pédagogique, vous êtes responsable de la bonne tenue et de l’image du
centre et vous veillez au respect des demandes liées à la convention entre les usagers et l’œuvre
Vous êtes garant-e de la propreté et de l’hygiène des lieux. Pour cela vous organisez le travail des personnels,
veillez à la bonne exécution des tâches.
Vous organisez le bon fonctionnement de la lingerie
Vous passez les commandes et suivez les stocks de produits d’entretien avec le souci d’un choix de produits
efficaces, respectant les normes et la santé des personnels.

S’agissant de votre implication dans l’équipe de direction
 Vous participez à la communication en interne et en externe sur la vie du centre : transmission des informations,
centralisation des données spécifiques aux convives, mise en place des procédures internes d’accueil,
 Vous venez en renfort sur les missions inhérentes au directeur en son absence
 Vous participez à l’accueil téléphonique et physique des usagers.

Profil et connaissances :
 Expérience en économat et gestion d’hébergement exigée et expérience en restauration de collectivité souhaitée,
 Maîtrise de la règlementation des E.R.P.et des normes HACCP,
 bonne connaissance sur l’hygiène, la diététique et l’équilibre des repas, le ménage et la négociation avec les
fournisseurs,
 Forte capacité managériale requise,
 Rigueur, organisation, qualités relationnelles (empathie, écoute, diplomatie) et rédactionnelles
 Polyvalence et disponibilité
 Maîtrise de l’outil informatique et logiciels bureautiques,

Conditions :
Contrat en CDI à temps plein 35H/semaine avec aménagement du temps de travail sur l’année
Début de contrat : mi février 2022
Convention collective de l’animation (branche ECLAT) : Groupe E - Indice 325 soit 2 090 € Brut mensuel
Envoyer lettre de Motivation personnalisée et CV à jour avant le 10 janvier 2022 à :
M. le Président
Ligue de l’Enseignement de la Haute Vienne
22 rue du Lieutenant Meynieux
87 000 Limoges
Mail : direction@lde87.fr
Entretien à prévoir semaine du 17 au 21 janvier 2022 (vraisemblablement le 19/01) à MESCHERS/GIRONDE (17)

