OFFRE D’EMPLOI
/ RECRUTEMENT
UN·E RESPONSABLE SEJOURS EDUCATIFS ET
BAFA
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor, fédération et mouvement laïque
d’éducation populaire complémentaire de l’école publique, propose des activités et
interventions éducatives et citoyennes, culturelles, sportives et de loisirs. L’organisation
départementale (association animée par un conseil d’administration de 19 bénévoles et
une équipe de 20 salarié· es – 12 000 adhérents) accompagne et fédère plus de 200
associations costarmoricaines. Elle agit auprès de nombreux publics et partenaires
(monde de l’éducation, collectivités locales, associations, jeunesse).
La Ligue de l’enseignement recrute son/sa UN·E RESPONSABLE SEJOURS EDUCATIFS ET
BAFA pour organiser et coordonner les séjours classes de découverte ainsi que les formations BAFA.
Sous l’autorité du président et du délégué général elle/il assure les missions suivantes :
MISSIONS
•

•
•
•
•

Vous organisez et coordonnez les séjours de classes découvertes en milieu marin
(recrutement et plannings des équipes, relation avec les partenaires, contenus des projets
pédagogiques, maîtrise et conception des budgets, rédaction des bilans et des outils
d’évaluation),
Vous prenez la direction des séjours et des équipes pendant la saison des classes de
découverte
Vous participez au développement des activités et du service
Vous animez et coordonnez les sessions BAFA (recrutement des équipes, calendrier,
animation, lien avec les partenaires)
Vous participez aux commissions de la fédération et au groupe de projets,

PROFIL
Savoirs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau : bac+2 minimum
Formation : BPJEPS, BTS GPN, DUT CS, DJEPS
Être titulaire du BAFA (le BAFD serait un plus)
Expérience exigée dans l’animation et/ou l’organisation de séjours éducatifs.
Expérience souhaitée de +/- 5 ans à des fonctions similaires
Bonne connaissance et maîtrise des techniques d’animation d’éducation populaire
Connaissance du milieu marin souhaitée (écosystème, biologie)
Connaissance du fonctionnement de l’éducation nationale, des collectivités territoriales et des
politiques publiques
Bonne connaissance du tissu associatif et de son fonctionnement

Savoir-faire
•
•
•
•
•

Maîtrise de la méthodologie de projet et d’organisation de séjours éducatifs
Maîtrise des techniques d’animation
Capacité à l’encadrement d’équipe de séjours et d’animation
Savoir rendre compte de ses missions (bilans pédagogiques, rapport d’activité, suivi de projet
et planification, suivi budgétaire)
Maîtrise des outils informatiques
Savoir-être

•
•
•
•
•
•
•

Forte sensibilité aux enjeux du développement durable et intérêt à l’éducation à
l’environnement
Capacité d’adaptation, d’organisation, polyvalence
Capacité d’innovation et d’initiative
Rigueur et autonomie
Sens du relationnel et de la pédagogie avec les différents publics (jeunes et adultes)
Disponibilité
Discrétion, sens de la confidentialité

CONDITIONS DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI temps plein
Lieu de travail : Poste basé au siège de la Fédération, 89 bd Edouard Prigent – Saint-Brieuc
Vous serez également amené·e à séjourner dans le/les centres d’accueil des séjours en
qualité de directeur de séjour
Selon nécessité, mobilités ponctuelles en dehors du département
Permis B exigé (déplacement réguliers sur le département) /
Rémunération : Groupe F de la convention collective de l’animation
Prise de poste souhaitée au 1er décembre 2022
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 16/10/2022 à :
Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor
À l’attention du Délégué général
89 boulevard Édouard Prigent
22 000 Saint-Brieuc
laligue22@laligue22.org

