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ANNONCE FOL VENDEE 
 
La Ligue de l'Enseignement - FOL Vendée recherche pour le centre d’accueil (accueil de classes de mer 
et de groupes) à Barbâtre sur l’île de Noirmoutier (Vendée) un(e) responsable d’hébergement qui aura 
pour missions principales : 
 
- L'accueil des classes et des groupes, la gestion hôtelière du centre, 
- la garantie du bon fonctionnement de l’établissement (hébergement et restauration), 
- la responsabilité de l’entretien et de la bonne utilisation des locaux et des équipements, en particulier 

les règles d'hygiène en restauration, 
- la coordination du travail des équipes de personnels (technique et pédagogique) pour apporter les 

meilleurs services aux enfants et personnes accueillis, 
- le respect du budget confié, comptabilité du centre. 
- les relations avec les enseignants et/ou l’équipe pédagogique des séjours accueillis, 
- le respect du projet éducatif de la ligue de l’enseignement. 
 
Compétences et expérience requises : 
- expérience souhaitée en centre de vacances et de classes de découvertes, 
- dynamisme, sens du contact et des relations humaines (partenaires éducatifs, personnel, enfants, 

vacanciers,…), 
- compétences en management, 
- grande disponibilité, 
- maîtrise de la micro-informatique (excel, …), 
- capacité à diriger une équipe en autonomie, 
- Connaissances en milieu marin, 
- Diplôme BAFD ou équivalent. 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée à temps plein (35h/semaine), travail les week-ends et jours 
fériés. 
Salaire selon la Convention du tourisme social et familial 
Salaire indicatif brut mensuel : 2010 € temps plein (pour 151.67 heures) 
Poste à pourvoir du 06 février  au 30 juin 2023 
Possibilité de logement 
 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + C.V. à : 
Mme ARTAUD Frédérique 
FOL Vendée 
24 rue du cloucq du Vieil 
85330 Noirmoutier-en-l’île 
ou par mail : noirmoutier@laligue85.org 
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