
 
 

 

Profil de poste – La Ligue de l’enseignement – F.o.L. 85 

Conseiller.ère « séjours éducatifs et centres d’accueil » 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 
Une fédération d’associations 

Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 

Agir pour développer la vie de quartier, les liens 
avec les citoyens 

Définition du poste 

 
Sous la responsabilité du service Séjours Educatifs et Centres Permanents de la Fédération: il ou elle aura en 
charge la promotion et le développement des séjours éducatifs et des accueils de groupes ou individuels. Plus 
particulièrement, et sans exhaustivité, il ou elle a pour missions : 

 

Le suivi administratif de la production des classes de découvertes/groupes de la fédération : 

 

 Accueillir et renseigner les clients (individuels, groupes, CE, collectivités, écoles, associations…) en 

entretien physique ou à l’extérieur, par mail ou par téléphone pour l’ensemble des activités du 

service. 

 Sélectionner l’offre de séjours la plus adaptée à la demande du client, lui en présenter les 

caractéristiques (centres d'intérêt, formalités, tarifs, aides financières...) ou une contre-

proposition. 

 Transmettre aux clients les documents contractuels, les documents de voyages et les formalités 

obligatoires. 

  Assurer un conseil, un suivi régulier du séjour et une présence de la conception du projet à son 

évaluation (assistance départ/retour, rendez-vous). 

 Faire une veille sur les aides aux départs et à la formation et les proposer. 

 Editer les documents contractuels et assurer le suivi administratif des dossiers de réservations de 

l’option à la facturation (validité, convention, encaissements, relances, documents administratifs 

obligatoires). 

 Effectuer un suivi quotidien et  rigoureux des encaissements et transmettre les paiements au 

service comptable selon les procédures établies. 

 Mettre à jour l’outil commun de gestion des réservations Hestia (tarifs, dates, produits) et suivre 

sa bonne utilisation en collaboration avec les membres du service. 

 

 

La promotion et la diffusion des classes de découvertes de la Ligue de l’enseignement :  

 

 Valoriser l’offre du réseau et la transmettre auprès des établissements scolaires via des 

procédures de commercialisation adéquates (phoning, newsletters, courriers…).  

 Contribuer activement et collectivement à la promotion des offres de séjours de la fédération et du 

réseau sur le département par la proposition d’actions puis l’application du plan de 

communication/diffusion du service. 

 Participer aux réunions régionales et nationales du réseau en lien avec les missions. 

 Assurer les échanges d’informations et de pratiques avec les autres services de la fédération. 

 

 

 

Profil 

 

o Bonne connaissance de l’Institution scolaire et la règlementation des séjours de mineurs..  

o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe. 

o Maîtrise de l’outil informatique / suivi administratif rigoureux. 

o Véhiculé, titulaire du permis B. 

 

 

 
 

 

 

 



 
Type de contrat 

 

DUREE DU TRAVAIL: 
Contrat à Durée Indéterminée   
Temps complet 100%  
 
REMUNERATION: 
Groupe C–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1618€ rémunération brute 
 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Centre de voile du Vieil- 24 rue du Cloucq, 85 330 NOIRMOUTIER  

Déplacements sur l’ensemble du département 
Permis B exigé – mise à disposition d’un véhicule de service 
 
CANDIDATURE : 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 23 décembre 2021 

Poste à pourvoir à partir du 10 janvier 2022 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par email : centrespermanents@laligue85.org 

 

 


