Appel à Candidature
INTITULE DU POSTE
DATE D’EFFET
LIEU DE TRAVAIL
TYPE DE CONTRAT
CCN

CDD
Animation

Référent ACM été
10/06/2021 AU 31/08/2021
Service loisirs et éducation TOULON
TEMPS DE TRAVAIL 35 h SEMAINE
Groupe : D
INDICE : 300
Salaire horaire brut : 12.50 €

Sous l’autorité du Directeur du service « Loisirs et éducation », le candidat aura pour mission d’être en soutien de l’équipe
« administrative et pédagogique » et d’accompagner les directeurs en poste sur les séjours et ALSH mis en œuvre par la Ligue de
l’enseignement F.O.L. 83 durant la campagne été 2021. Il peut également être appelé à assumer des fonctions de direction d’ACM.
Compétences spécifiques :

•
•

Organiser, mettre en œuvre et évaluer le fonctionnement des séjours durant le temps des vacances d’été 2021, ainsi que toutes
autres actions éducatives mise en œuvre sur le territoire
Participer à la planification et à l’organisation des activités
Accompagner les actions et être en soutien à l’ensemble des équipes

•
•

En lien avec la pédagogie :
Participer à l’élaboration collective des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif de la FOL du Var et du lieu d’exercice

•

En lien avec la gestion administrative :
•
Réaliser une gestion administrative à la demande du directeur du service ; respecter les délais impartis
•
Assurer la gestion des ressources humaines : recrutement, horaires…
•
Diagnostic, synthèse et analyse de terrain.
•
Etre en mesure de réaliser des compilations d’information quantitative
•
Toute autre tâche administrative pertinente liée au poste
Compétences transversales :
• Assurer la transversalité entre les différentes structures.
• Mutualisation des moyens et des outils.
• Identifier, partager et apporter des solutions aux problématiques de terrain.
• Faire face aux impondérables liés à la fonction.
Qualités requises :
• Aptitude à l’encadrement et au management d’équipe.
• Capacité relationnelle.
• Capacité d’analyse et rédactionnelle
• Capacité à relever les défis.
Caractéristiques :
•
•
•

BPJEPS avec l’UC Direction ou le BAFD complet.
Expérience d’au moins 2 ans dans la gestion d’action et d’activités de séjours et loisirs éducatifs,
CDD catégorie D de la convention collective de l’animation socio-culturelle,

Lieux d’intervention :
•

TOULON, SANARY ; PORT CROS HYERES ; St JULIEN EN CHAMPSAUR ; LA ROQUE ESCLAPON et REGION
PACA

Procédure :
•

•

Réponse immédiate le 14/06/2021

Prise de fonction à partir du 10/06/2021

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale
FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail : recrutement@laligue83.org

