
 
 

Appel à candidature    Mai 2019 
 

APPEL A CANDIDATURE – Ligue de 
l’enseignement Centre-Val de Loire 

 

Responsable des séjours Val de Loire 
La Ligue de l’Enseignement est un mouvement associatif  né en 1866, à l’appel de Jean Macé, de la volonté de Républicains de permettre à tous 
d’accéder à l’éducation et à la culture, dans le but d’exercer pleinement leur citoyenneté et d’établir durablement une société plus juste, plus libre et 
plus solidaire. Elle anime un réseau d’associations dans chaque département et fonctionne aussi en Union Régionale. A chaque niveau se 
développent de nombreux partenariats avec les établissements scolaires, les collectivités territoriales, des comités d’entreprises et les autres 
mouvements associatifs.  

Finalités poursuivies par le Mouvement 

La Ligue de l’Enseignement œuvre quotidiennement sur les terrains de l’éducation, des pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, 
des vacances, des loisirs, de la formation continue, et de la solidarité. Par ses initiatives, par l’action des associations qu’elle fédère, par 
l’engagement de celles et de ceux qui agissent avec elle, la Ligue de l’Enseignement invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les 
inégalités, à débattre et à être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire.  

Quelques actions.. 

Littérature jeunesse - Education contre les discriminations : Opération « jouons la carte de la fraternité » - Formations à la Laïcité –Classe 
découverte  –Programme « Lire et faire lire » - Diffusion accompagnée de spectacles vivants et médiation culturelle – Formation BAFA/BAFD – 
Vacances pour enfants, jeunes et adultes en France et à l’étranger – Echanges internationaux – formation de dirigeants bénévoles associatif – 
Accompagnement de projets éducatifs locaux – Animation du Service civique –  

 
 

CONTEXTE DE LA CREATION DE POSTE 
 

Le tourisme en région Centre ne cesse de progresser. Les Châteaux de la Loire, les parcs régionaux et la Loire à vélo sont des offres de loisirs 
rayonnant dans le monde entier. La Ligue de l’enseignement souhaite développer son offre de séjours éducatifs en construisant des séjours 
thématiques sur l’histoire, la nature, le fleuve afin de mettre en avant cette offre exceptionnelle.  
 
Ce poste a pour mission principale d’assurer la direction et le fonctionnement du centre d’hébergement « Château de Thuisseau » à Montlouis sur 
Loire (hébergement, alimentation, animation, maintenance, relation avec les partenaires et prestataires), pour permettre l’accueil de classes de 
découvertes et de groupes de jeunes. Il-elle aura aussi la responsabilité du développement et l’organisation de l’accueil de groupes scolaires dans 
les centres partenaires de la région. 
 
 
Lieu de travail : Joué les Tours (ligue de l’enseignement d’Indre et Loire) et Montlouis sur Loire pendant les séjours  
 

RESPONSABILITES GENERALES DU POSTE 
 
Sous la responsabilité de la déléguée du service Vacances, le/la responsable des séjours Val de Loire devra développer et mettre en œuvre 
l’ensemble des séjours éducatifs organisés en région Centre-Val de Loire.  
 

MISSIONS 
1. Domaines concernés :  

 Classes de découvertes Val de Loire  
 Stages, séjours éducatifs, séjours itinérant Val de Loire  
 Vacances enfants, jeunes, adultes 
 Accueil collectifs de mineurs  

 
2. Fonctions exercées 

 Il-elle met en œuvre l’ensemble des séjours éducatifs, en conformité avec les textes légaux et en garantissant la sécurité 
morale, affective et physique des personnes accueillies.  

 Il-elle est force de proposition concernant toute mesure visant l’amélioration des prestations fournies, à les diversifier et à 
les développer. Il est garant de l’image de marque et de la qualité des prestations fournies 

 Il-elle assure à la commercialisation et la réservation des séjours (outils de communication, relations avec les écoles, 
réservations auprès des prestataires/partenaires…)  



  
 

 Il-elle participe à l’élaboration du budget global et est responsable de l’exécution du budget de fonctionnement tout en 
optimisant de façon maximale les économies dans l’ensemble des actions du centre 

 

Pour le Centre de Thuisseau :  

 Il-elle est responsable de l’élaboration du projet d’établissement, en cohérence avec le projet éducatif de la Ligue.  

 Il-elle est garant des relations avec l’environnement du centre (propriétaire du centre, partenaires, clients, fournisseurs) 
et veille à ce que celui-ci soit bien perçu comme intégré au milieu humain, économique, social, etc…  

 Il-elle dirige l’ensemble du personnel, recrute son équipe, manage et propose des objectifs quantitatifs et qualitatifs au 
personnel et assure la gestion administrative du centre  

 Il-elle gère le matériel et les locaux mis à disposition et s’assure du respect des procédures de sécurité et d’hygiène  
 Il-elle informe les utilisateurs du centre des respects obligatoires, veille à l’entretien permanent de la structure et informe 

sur les besoins les services concernés du propriétaire de la structure 
 

Pour les séjours dans les centres partenaires : 

 Il-elle est responsable du développement de l’activité 
 Il-elle est garant de la relation et du suivi des partenariats (réservations, allotements, gestion administrative…) 
 Il-elle assure la commercialisation et la programmation des séjours 

 
 
CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES : 

 Intérêt et capacité à se tenir informé(e) de l’évolution des produits et de la règlementation dans les domaines concernés; 
 Fortes aptitudes relationnelles, sens du contact et de la négociation ; 
 Forte capacité de travail en autonomie et d’animation d’équipe; 
 Disponibilité, liée à des déplacements et à des horaires dus à la dimension régionale ; 
 Connaissance du secteur du tourisme et des séjours éducatifs.  

 
 
 MOYENS GENERAUX MIS A DISPOSITION (MATERIEL, OUTILS DE GESTION, SUPPORT, FORMATION…) 
 
Un rapprochement avec la Ligue nationale est programmé dès l’embauche pour la connaissance des procédures et personnes ressources.  
 
 
CONDITIONS DE L’EMPLOI : 

 Echéance : Poste à pourvoir au 17 juin 2019 
 Salaire : Indice 300 de la CCA avec reprise d’ancienneté et d’expérience  
 Permis B exigé 
 Temps d’astreinte/hébergement de fonction sur les périodes d’accueil des groupes 

 
PROFIL RECHERCHE : 

 Expérience exigée de 3 ans dans la direction d’un centre de Vacances, notamment maîtrise de la gestion hôtelière 
(HACCP, sécurité des bâtiments…) ;  

 Diplôme dans le domaine du tourisme, de l’organisation de séjour, de la commercialisation de séjour ou de l’éducation 
populaire ; 

 BAFA/BAFD en cours d’obtention ; 
 Engagement dans le monde associatif et l’éducation populaire 
 Rigueur et capacité de travail en équipe, 
 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique) 
 

 
Candidature : 

 CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 31 Mai à l’attention de M le président (par mail 
cbarreau@laliguecvl.org ou papier). 


