
La Ligue de l’Enseignement du Haut-Rhin  

est à la recherche de :  
 

DIRECTEUR H / F 

Dates du séjour :  

Du 07 au 20 juillet 2021 

Du 20 juillet au 02 août 2021 
 

Lieu de travail : La Londe les Maures (Var) 

Type de contrat :  CEE salaire 43€ net par jour de fixe et 9€ par jour de variable 

Sous l’autorité de la Déléguée Générale, le candidat aura pour mission de diriger un séjour découverte et 
détente à La Londe les Maures pour des 8-14 ans. Il s’agit de profiter du littoral avec des baignades 

quotidiennes sur les plages de la commune. Vous serez chargé·e de recruter et de piloter une équipe 
d’animateur·rice·s ainsi que d’encadrer un groupe de 26 jeunes. 

Vous participez à la construction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement -

a association d’éducation populaire. 

Diplôme : BAFD ou BPJEPS LTP ou avec UCC direction 

Expérience : Expérience exigée en animation 

Hébergement en chambres de 5-6 lits et un dortoir. Un grand bâtiment avec une cuisine, une salle à manger, une 
infirmerie et une très grande salle de jeux. Les repas sont pris à l’extérieur sous une pergola. 

Compétences spécifiques : 

- Organiser, mettre en œuvre et évaluer le fonctionnement du séjour 

- Participer à l’organisation des activités proposées durant le séjour (sortie à la journée à Aqualand – sortie à la 
journée sur l’ile de Porquerolles), ainsi qu’à la gestion des projets d’animation plus classique (jeux collectifs – 

ateliers manuels, veillées etc…). 

En lien avec la pédagogie : 

- Piloter et animer l’élaboration collective des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif de la Ligue 
de l’Enseignement basé sur les mixités. 

- Construire et coordonner l’ensemble des activités produites par l’équipe 
- Piloter, accompagner et évaluer l’équipe d’animation 

En lien avec la gestion administrative : 

- Réaliser la gestion administrative et financière du séjour avec l'appui et sous le contrôle de la déléguée 

générale 
- Assurer la gestion des ressources humaines : recrutement, transmission des données pour l’établissement 

des documents contractuels, planning, horaires… 

Qualités requises : 

- Aptitude à l’encadrement et au management d’équipe. 
- Capacité relationnelle. 
- Capacité d’analyse et rédactionnelle. 

 

Candidature à envoyer par mail :  

Ligue de l’Enseignement du Haut-Rhin 

Tél : 03 89 45 98 57  Mail : sg-fol68@laligue.org 


