
 

 

Coordonnateur.rice du service Vacances Séjours Loisirs Educatifs (VSLE) 

de la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue de 

l’Enseignement (64). 

 

Dans le cadre de la préparation de la saison d'été 2023, la Fédération départementale des 

Pyrénées-Atlantiques de la Ligue de l’Enseignement (64) recrute un coordonnateur VSLE 

H/F. 

 

Missions : 

 

Coordonner l’équipe du service VSLE au siège (2 conseillères séjours vacances, classes de 

découvertes et VSE et 1 stagiaire), et dans les centres de séjours (2 directrices de centre de 

vacances et 1 directrice ALSH). 

Assurer la responsabilité du service sur les aspects stratégiques, économiques, pédagogiques, 

ressources humaines et la bonne réalisation des missions. 

Superviser la gestion des séjours et des accueils de l’été 2023, leur mise en œuvre et leur 

qualité. 

Intervenir en appui des directrices de centres. 

Assurer la bonne gestion économique et financière du service dans le cadre fixé par la 

Fédération, en veillant notamment à la transmission et au traitement des factures, en 

contrôlant la régularité de la facturation de nos services. 

 

Compétences et expériences attendues : 

 

Compétences et expériences confirmées en gestion administrative, financière et comptable, 

ressources humaines et droit du travail, de même qu’en matière logistique et opérationnelle. 

Expérience de la gestion d’équipe. 

Sens du contact et de l’organisation, associés à des qualités de manager d’équipes 

pluridisciplinaires, et de gestion de projet. 

Très bonne connaissance des aspects pédagogiques, organisationnels, et de la réglementation 

des séjours éducatifs (centres de vacances et de loisirs, classes de découverte, voyages 

scolaires éducatifs) 

Bonne connaissance souhaitée du projet fédéral, des valeurs et de l’organisation du 

mouvement Ligue et de son service Vacances Pour Tous. 

 

  



 

 

Profil : 

 

H/F, professionnel.le de l’éducation populaire, de l’animation socio-culturelle et du tourisme 

social, justifiant de plusieurs années d’expérience et d’une bonne connaissance du secteur 

associatif. 

Titulaire d’un diplôme supérieur de niveau 7 (master), ou d’une formation professionnelle 

DEJEPS ou DESJEPS dans les domaines du tourisme social, de l’animation sociale et socio-

culturelle des territoires, de la gestion et des finances 

Excellente maîtrise de l’informatique (word - excel à minima, logiciels de gestion – Hestia 

souhaitée- et de base de données utilement). 

Forte capacité de travail en autonomie (organiser seul son travail en parfaite connaissance des 

échéances liées à la fonction et aux activités). 

Exigence de disponibilité importante, déplacements fréquents notamment dans les 

établissements gérés, locaux, nationaux, et vers le siège fédéral également) 

Capacité à s’adapter à la diversité des actions en lien avec les finalités du poste, gestion de 

salariés permanents et saisonniers, contacts et négociations avec de nombreux partenaires 

publics et privés, 

Gestion financière du service, montage de dossiers de partenariats, appels à concurrence ou à 

projets. 

 

 

 

Conditions contractuelles : 

 

Poste basé à Pau, au siège de la Ligue 64, 17 rue de Boyrie, avec des déplacements fréquents 

Durée du contrat : CDD de 4 mois, du 15/05 au 15/09/2023 

Statut : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et 

de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires 

(CCN ÉCLAT) du 28 juin 1988 

Positionnement après intégration de l’avenant 182 : Groupe H, coefficient 450 (avec 

reconstitution de carrière) 

 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Marie Perse, déléguée générale de la Ligue de 

l’Enseignement. 

Mail : dg@laligue64.org 

Adresses : Ligue de l’Enseignement 64, 17 rue de Boyrie, 64000 Pau ; Tel : 05 59 32 00 66 
 


