
OFFRE D’EMPLOI 

La  ligue de l’enseignement FOL Vendée recrute ! 
 
Placé sous la responsabilité du responsable des séjours enfants du service vacances, le poste à pourvoir est :

 DIRECTEUR / DIRECTRICE DE SEJOURS DE VACANCES CHARENTE-MARITIME 

DESCRIPTIF DU SEJOUR : 

Situation : La Ligue de l’Enseignement FOL Vendée organise des séjours de vacances sous yourte à la Grève sur 
Mignon, dans le Marais Poitevin en Charente Maritime 

Public : 6-12 ans   Effectif maximum/semaine : 24 

Thématiques : En pleine nature ( activités manuelles, environnement, sportives, grands jeux…) 

Dates : Séjours de 7 jours du 08/07/19 au 21/07/19 et du 05/08/19 au 25/08/19 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Diplômes obligatoires avec autorisation d’exercer : 

 BAFD  ou équivalence 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615233&dateTexte=20180108) 

 PSC1 ou équivalence 

 Permis B + 2ans 

Expériences demandées : 

 Animation avec le public 6-12 ans 

 Sensibilité à l’environnement et aux activités nature 

 Direction de séjours de vacances sous tente 

 Expérience de convoyages avec les jeunes 

 Une connaissance de la Ligue de l’enseignement souhaitée 

Rôles et missions : 

 Recrutement et encadrement de l’équipe d’animation. 

 Recrutement et formation continue des stagiaires 

 Respect de la législation régissant l’encadrement de mineurs en séjours de vacances 

 Ecriture et évaluation du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif de la Ligue de 
l’Enseignement 

 Conduite des enfants aux temps d’activités (voiture, minibus, transport en communs) 

 Gestion, suivi et bilan du budget alloué pour les séjours  

 Réservation et gestion du relationnel avec les prestataires d’activités 

 Garantie la sécurité physique, mentale et affective des mineurs accueillis 

 Gestion du relationnel avec les familles 

 Représentant de La Ligue de L’Enseignement et Vacances pour tous 
 
Statut : 

 Contrat du 06/07/19 au 21/07/18 et du 03/08/19 au 25/08/19 (2 journées de préparation inclus) 

 Contrat Engagement Educatif  

 Salaire brut/jour d’environ 58.48€ (dont prime d’objectif)/ Prise en charge des frais de déplacement aller-
retour en début et fin de contrat 

 

 
ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION à l’attention de : 

Service vacances 
Fol 85 - 41 rue Monge BP 23- 85001 La Roche sur Yon Cedex / vpt@laligue85.org 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615233&dateTexte=20180108

