
 

Appel à Candidature 

 
INTITULE DU POSTE Directeur/trice 

DATE D’EFFET 17/02/2020 au 21/02/2020 

LIEU DE TRAVAIL GASSIN 

TYPE DE CONTRAT CDD TEMPS DE TRAVAIL 35 h  SEMAINE 

CCN Animation Groupe : D INDICE : 300 

Salaire horaire brut : 12,50 € 

 
Responsable d'une structure, d’une équipe d’animateurs, intervenant, sous l’autorité du Directeur du service Vacances et Loisirs 

Educatifs dans la mise en œuvre de l’accueil de loisirs de Gassin, le(la) Directeur(trice) devra en relation étroite avec la direction du 

service Vacances et Loisirs Educatifs de la Ligue de l’Enseignement F.O.L. 83 : 

Missions : 

 Assurer le bon fonctionnement des actions suivantes : organisation de l’accueil des enfants, préparation des activités, réservation 
et mise en place d’une sortie, gestion de l’administratif  

 Elaborer le projet pédagogique de l’accueil de loisirs de Gassin, 

 Assurer la gestion administrative et financière du centre, par la transmission de documents au service vacances de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL du Var, 

 Assurer la gestion du matériel des actions, 

 Assurer la gestion pédagogique du centre 

 S'impliquer activement dans la mise en œuvre du projet global du centre et des actions éducatives, 

 Participer à la réalisation des différentes actions, 

 Promouvoir la politique éducative de la Ligue de l’Enseignement, 

 Encadrer une équipe pédagogique. 

Expériences : 
 Expérience dans la gestion de centres de vacances proposant des activités d’animation. 

 Expériences souhaitées : 

 La gestion de centres de vacances proposant des activités d’animation. 

 Dans la mise en œuvre d’activités d’animation environnement. 

 Le management d’équipes pluridisciplinaires 

Compétences transversales : 
 Organisé(e) et rigoureux(se)   

 Force de propositions 

 Disponible et mobile (situation insulaire)  

 Formateur d'animateurs stagiaires 

 S’appuyer sur de fortes compétences de planification et d’organisation 

 Maîtriser l’expression écrite et orale  

 Les éléments constitutifs d’un projet pédagogique 

 La démarche HACCP et l'accueil en collectivité 

 L’organisation de la restauration en collectivité 

 La législation et réglementation applicable aux accueils de loisirs et à la gestion de structures permanentes 

 Les éléments constitutifs d’un budget prévisionnel  

 Les outils informatiques et multimédia 

 L’environnement institutionnel et pédagogique des activités du secteur de l’animation et notamment en accueils de loisirs 
(relations institutionnelles, démarches administratives, gestion du personnel…) 

Caractéristiques :  
 BPJEPS, BAFD ou équivalent 

 CDD 35 heures 

 Permis B avec plus de 2 ans de validité (conduite d’un minibus) 

Lieux d’intervention : 
 Accueil de loisirs sans hébergement de GASSIN  

Procédure : 
 Réponse avant le 06 Février 2020 

 Entretien à compter du 07 Février 2020 

 Prise de fonction à partir du 17 Février 2020 jusqu’au 21 février 2020 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :  recrutement@laligue83.org  

mailto:recrutement@laligue83.org

