Offre d’emploi
Délégué.e Vacances / Directeur.trice de production et de diffusion
du service Vacances Séjours Loisirs Educatifs (VSLE)
de la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue de l’Enseignement (64)

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïque d’éducation populaire.
La Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Atlantiques, fédération départementale d’un mouvement national,
fédère un grand nombre d’associations locales et développe ses propres actions dans les domaines culturels,
sportifs, éducatifs et de tourisme social.
La Ligue de L’Enseignement des Pyrénées Atlantiques dont le siège se situe 17 rue de Boyrie à PAU (64), recrute
un.e Délégué.e Vacances / Directeur.trice de production du service VSLE.
Les missions principales du service VSLE
Au sein de la Ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Atlantiques, mettre en œuvre les finalités du mouvement et
le projet fédéral départemental en matière de droit aux vacances, séjours éducatifs et de loisirs, par la production
sur les centres de vacances en exploitation et la diffusion, notamment sur le territoire départemental, en
partenariat avec le réseau national du mouvement, les partenaires institutionnels et commerciaux.
Missions et activités du poste de Délégué.e VSLE
 Direction du service VSLE en matière de production et de diffusion (séjours de vacances
enfants/adolescents, adultes/familles/groupes, classes de découverte, accueils de loisirs sans
hébergement, séjours de vacances adaptées, stages BAFA/BAFD).
 Diriger l’équipe du service VSLE au siège (3 conseillères séjours vacances, classes de découvertes et VSE,
séjours de vacances adaptées pour adultes handicapées), et dans les centres de séjours (5
directeurs.trices), et deux ALSH.
 Assurer la Direction du service sur les aspects stratégiques, économiques, pédagogiques, ressources
humaines et la bonne réalisation des missions du service.
 Garantir la mise en œuvre d'une production évolutive de séjours vacances et de séjours éducatifs
répondant à la demande et aux attentes de nos usagers, institutionnels, collectifs et individuels, sur
l'ensemble des établissements en et hors département.
 Organiser et gérer les ressources humaines du service, suivi, veille règlementaire, information, sécurité,
 Diriger son équipe dans le but d'atteindre les objectifs du service et participer à l'équipe fédérale,
En lien avec les directeurs des centres d’hébergement et des A.L.S.H. :



Procéder aux recrutements de personnels, notamment des équipes permanentes des centres et du siège
fédéral,
Contrôle et signature des contrats saisonniers des centres.



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






Déterminer les cotations et tarifs des séjours, établir le budget de fonctionnement analytique du service
et son suivi annuel en relation avec les directeurs d'équipements,
Participer à toutes les réunions, groupes, commissions, internes ou externes au Mouvement, nécessaires
à la reconnaissance de la Fédération par les partenaires institutionnels, les collectivités et associations du
territoire.
Assurer un suivi qualité auprès de nos usagers et/ou en relation avec les services nationaux et les
diffuseurs,
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication à des fins de progression et fidélisation des
usagers et prospects, individuels et collectifs, ayant recours à nos services, par tous moyens autorisés au
regard de nos statuts et de la législation afférente.

Compétences et expériences attendues
 Compétences confirmées et expériences en gestion administrative, financière et comptable, ressources
humaines et droit du travail, de même qu’en matière logistique et opérationnelle.
 Consulter et rendre régulièrement compte à sa hiérarchie des actions menées et du suivi de gestion, et
aussi pour tout problème impliquant un arbitrage.
 Très bonnes connaissances de la gestion d’équipe (management, formation, pédagogie et pratiques
innovantes en lien aux nouveaux enjeux).
 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, vacances
adaptées pour des adultes en situation de handicap mental)
 Avoir le sens du contact et de l’organisation, associés à des qualités de manager d’équipes
pluridisciplinaires, et de gestion de projet (diversité des actions en liens avec les finalités du poste, gestion
de salariés permanents et saisonniers, contacts et négociations avec de nombreux partenaires, gestion
financière du centre, montage de dossiers).
 Organiser le travail de ses subordonnés, forte capacité d’animation et de direction d’équipe, et doté d’un
excellent relationnel, dynamisme, rigueur et grande organisation,
 Bonne connaissance souhaitée du projet fédéral, des valeurs et de l’organisation du mouvement Ligue et
de son service Vacances Pour Tous.
 Mener et animer un projet de service
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 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, charges de travail différentes selon périodes, 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
 Début : poste à pourvoir dès que possible
 Durée du contrat : CDI, période d’essai de 3 mois, renouvelable.
 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 : Groupe H, coefficient 450 (avec reconstitution de carrière)

Lettre de motivation et CV à adresser au Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement.
Mail: recrutement@laligue64.org ; Tel : 06 31 99 65 16
Adresses : Ligue de l’Enseignement 64, 17 rue de Boyrie, 64000 Pau ; Tel : 05 59 32 00 66

