
Envoyer CV + lettre de motivation  
Ligue de l’enseignement de Lot-et Garonne – Recrutement, 108 rue Fumadelles , BP 60179, 47005 Agen cedex 

Ou par voie électronique : recrutement@laligue47.org 
 

La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne recrute  
En CDI à temps plein   

un(e) RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
pour son centre de vacances Domaine Camieta 64122 URRUGNE 

---------- Poste à pourvoir, à compter du 13 mars 2023 ---------- 
 

MISSIONS 
Assurer l'animation, la direction et/ou la coordination pédagogique des séjours vacances, voyages scolaires 
éducatifs, formations BAFA, Formation continue du Service Vacances. Assurer l'accueil des groupes en pension 
complète. Participer à toutes les formes de communication du centre. La nature même du champ d’activité fait 
que le(la) responsable pédagogique sera amené(e) à travailler le week-end et hors des horaires de bureau. 
 

ACTIVITÉS DU POSTE 
Animer et coordonner pédagogiquement les séjours éducatifs / classes de découvertes, 
Recruter et suivre les équipes d'animation saisonnières (classes, séjours de colonies de vacances) en lien avec 
le directeur du centre et les consignes de service, 
Elaborer et mettre en œuvre la production pédagogique en lien direct avec le directeur du centre, 
Coordonner avec le directeur du centre l'organisation, le suivi et l'évaluation des séjours vacances : 
recrutement des équipes saisonnières, organisation des activités en lien avec les prestataires, suivi du bon 
déroulement des séjours, suivi et formation des directeurs de séjours... 
Assurer, partiellement seul(e), l'accueil des groupes en pension complète et séjours scolaires, dont le 
planning est établi en collaboration avec les 2 autres permanents. 
Être un acteur majeur dans l'animation de la formation continue VPT47 et l’encadrement de stages 
BAFA/BAFD, 
Participer à la communication du centre et de Vacances Pour Tous, 
Participer à la gestion du patrimoine et des équipements 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

> Niveau 6(ex 4) a minima dans le secteur de l’animation socio-culturelle, titulaire du BAFD ou équivalent  
> avec une pratique avérée dans le domaine de l’éducation populaire et de l’animation,  dans la direction de 
séjours collectifs de mineurs avec hébergement et la coordination d’équipes, dans l’encadrement de classes de 
découverte et voyages scolaires éducatifs et la coordination d’équipes, dans l’encadrement de sessions de 
formations BAFA 
> Avoir une bonne organisation personnelle, des capacités relationnelles d’écoute et de synthèse 
>Maîtriser la méthodologie de projet et les techniques d’animation et de formations dans des situations diverses 
à destination de publics jeunes/adultes.  
>Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et maîtriser les outils informatiques de bureautique, internet, réseaux 
sociaux. 
> Maîtrise de la règlementation des ACM, formations BAFA et des voyages scolaires 
> Capacité à travailler en équipe et partenariat, à transmettre, à animer à s’exprimer en public (jeunes et adultes) 
> permis de conduite en cours de validité. 
> Une expérience sur un poste similaire ou partiellement similaire, ainsi que la connaissance de la Ligue de 
l’enseignement, seront des préalables appréciés.  
Pour toute demande d’informations ou de précisions sur le poste :  
contacter Monsieur Jean-Marc André au 05 59 47 10 76 ou jmandre@laligue.org 
 

CONTRAT 
Contrat à Durée Indéterminée - Groupe D, indice 300 de la Convention Collective ECLAT (ex Animation)  
Salaire Brut mensuel 2037,50 €. 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste à 1 ETP situé Domaine Camieta 64122 Urrugne. Possibilité de logement. 


