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Fiche de poste : CDI – 35H/sem 
Chargé.e de mission : Séjours et diffusion vacances 

 
VSLE : Secteur Vacances Séjours Loisirs Éducatifs | Ligue de l’enseignement CVL 

 
Contexte général 

Ce poste vient renforcer le service VSLE dans le but de développer les séjours et la 
diffusion vacances organisées par la Ligue Centre Val de Loire. Il s’attachera à favoriser 
la transversalité dans les actions, l’harmonisation des outils et méthodes entre les 
fédérations sur l’organisation des séjours.  
 
Le poste est sous la responsabilité hiérarchique du.de la responsable du service VSLE 
et par délégation sous la responsabilité de la direction générale de la Ligue de 
l’enseignement Centre Val de Loire.  
Pour les activités de diffusion vacances, la personne sera sous la responsabilité 
fonctionnelle de la Conseillère en séjours Vacances pour tous et Classes de découvertes, 
référente sur l’activité Vacances Pour Tous.  
 

Domaines concernés : 
 

§ Stage, séjours éducatifs, séjours itinérants 
§ Vacances Enfants, jeunes, adolescents, famille, partenaires 
§ Accueil collectif de mineur : colos, ALSH 

 
Détail des missions :  

1. Construction d’une offre de séjours 

Élaborer une offre de séjours éducatifs complémentaire à l’offre des fédérations 
départementales de la Ligue de l’enseignement sur la région Centre Val de Loire. 
Construire une réponse adaptée aux besoins du territoire, du partenaire et des 
fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement. 

§ Repérer les possibilités du territoire en termes d’hébergements et d’activités 
§ Repérer, démarcher et accompagner les partenaires dans la mise en œuvre des 

séjours (collectivités, associations, fédérations…) 
§ Identifier le public cible et proposer ses séjours de façon régulière  
§ Monter un programme éducatif selon les besoins des interlocuteurs 
§ Monter un budget 
§ Monter une équipe d’animation en charge du séjour 
§ Accompagner le bon déroulé des séjours proposés 
§ Faire vivre le projet éducatif de la Ligue dans les séjours (parcours 

d’engagement citoyen pour les jeunes) 
 

2. Participer à la diffusion des vacances organisées par la Ligue nationale 
et régionale 

Dans le cadre d’une organisation définit par la responsable fonctionnelle : 
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§ Assurer une permanence téléphonique (clientèle individuelle, foyers de l’enfance 
et CE) pendant les périodes de ventes fortes sur le secteur Vacances  

§ Conseiller et vendre des séjours adultes – familles, séjours enfants et 
adolescents, séjours linguistiques, séjours groupes (SRIAS, séjours anglais en 
immersion) 

§ Gérer les réservations individuelles et collectives et suivi administratif des 
dossiers 

§ Communiquer sur les actualités (informations, offres promotionnelles) du secteur 
Vacances 

§ Soutien sur l’administratif des assistances départs  
 

3. Référencer et valoriser les offres « vacances » de la Ligue en région 
centre 

 
Le poste s’inscrit dans une stratégie régionale de valorisation des projets « vacances » 
de la Ligue de l’enseignement Centre Val de Loire et de ses 6 fédérations 
départementales.  
 

§ Faire le lien avec l’ensemble des offres de la Ligue de l’enseignement, en 
collaboration avec les 6 fédérations  

§ Permettre une meilleure visibilité et clarté sur les projets « vacances » de la Ligue 
 
Profil et compétences recherchés 
 

§ Formation supérieure : Bac +2 minimum : BTS tourisme, DUT carrière sociale…, 
(un plus si BAFA et BAFD ou équivalent) 

§ Expérience significative de la vie associative de l’animation et du tourisme 
§ Aptitude au développement et à l'accompagnement de projets 
§ Sens de l’organisation et des relations humaines  
§ Qualités rédactionnelles  
§ Capacités d’organisation et d’anticipation, autonomie et sens du résultat  
§ Maîtrise de l’outil informatique  
§ Permis B 

 
Conditions d’exercice du poste 

§ Lieu(x) d’exercice de la mission : Région Centre : bureau à Tours et Châteauroux 
§ Type de contrat : CDI  
§ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (avec horaires possibles en soirée 

et week-end sur les périodes des vacances) 
§ Rémunération : coefficient 280 de la convention collective de l’animation (1775€ 

Brut) + reprise de l’ancienneté  
 
Contact et délais :  

§ Envoyer vos CV et LM à Antoine SUTER : Délégué général adjoint 
asuter@laliguecvl.org / 07.85.22.39.69 

§ Période d’entretien : du 30 aout au 17 septembre 
§ Prise de poste : 1er octobre dans l’idéal 

 


