
 

 
 
 

 

ESTIVAL est une association d’éducation populaire, membre du réseau Mennaisien, qui a pour objet l’éducation des enfants et des jeunes en 
particulier ceux en situation de fragilité et de difficultés. De nombreux projets sont portés par l’association ESTIVAL : séjours de vacances et centre 
de loisirs, formations BAFA, éducation à la nature et à l’environnement, prévention et lutte contre le décrochage scolaire et le harcèlement.   
Au sein de l’association, ce sont 120 bénévoles et 9 salariés, qui se mettent au service de toutes ses actions en Bretagne et Loire Atlantique. 
 

Conditions du poste : 
Intitulé :    Responsable du Centre du Palandrin 
Contrat :     Employé / CDI – 35h Hebdomadaire annualisé 
Classification/ Salaire :     Catégorie F – indice :355 /29 000 €uros brut par an – convention collective de l’animation (ECLAT) 
Lieu de travail :  Pénestin - Morbihan 
Date d’embauche :  Fin Aout/ début septembre 2021 
Univers relationnel :  Relations hiérarchiques : rend compte à Mr PERON, Président de l’association ESTIVAL 

Relations fonctionnelles : le comité de pilotage, les membres du Conseil d’administration.  
 

Définition du poste et Missions : 
La personne que nous recherchons doit avoir une forte sensibilité aux questions d’éducation, de nature, et d’animation. 
 

 

Gestion et administration d’un établissement recevant du Public ERP (centre du Palandrin) :  
• Gestion de la vie quotidienne d’un ERP : Entretien courant (extérieurs, plomberie, chauffage, électricité, etc…), suivi des 

contrats (veiller au respect des exigences des différentes règlementations, etc…). Participer en fonction des besoins aux 
tâches de service et d’entretien. 

• Manager/ Animer / Accompagner / Former : une équipe de 3 personnes, des volontaires en service civique et un réseau 
bénévole au service des besoins du centre prédéfinis par le comité de pilotage. 

• Suivi financier et administratif du centre / Cf délégation. 
 

Développement de projets d’accueil pédagogique et accueils des groupes :   
• Diversification des projets d’accueil sur le centre et création de séquences pédagogiques nature ou autres. 

• Développement des classes de découverte et de séjours à thème. 

• Accueil, présence, et disponibilité aux groupes + Astreintes occasionnelles. 

• Création de séjours : établir des devis et des programmes adaptés à la demande de chacun. 
 

Communication et promotion du centre : 
• Promouvoir le centre du Palandrin comme un lieu d’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable. 

Continuer les actions de reconnaissance et de classification des différents labels en ce sens. 

• Poursuivre les partenariats avec l’ensemble des structures de proximité, les collectivités territoriales et les associations 
partenaires 

• Suivi de la communication, promouvoir le centre auprès des réseaux de l’enseignement catholique, de l’éducation nationale, 
de l’éducation populaire et développer ses diverses activités. 
 

Soutien à la vie de l’association :  
• Ecriture et suivi des dossiers de subventions, de recherche de financement, ou autres … 

• Soutien aux projets de l’association et participation à la vie associative (environ 3 week-ends par an) …  
 

Qualités et compétences recherchées : 
Compétences attendues : 
Management d’une équipe, gestion d’une structure, développement de projet, ingénierie pédagogique, maitrise des outils 
informatiques (Pack Office, EBP, Internet, …), connaissance des règlementations en vigueur pour les ERP, mise en œuvre de l’HACCP, 
animation. 

 
Qualités requises : 
Rigueur, organisation, autonomie, savoir rendre compte, confiance et collaboration, relationnel dynamique et accueillant, disponibilité 
et réactivité, esprit d’équipe, capacité d’adaptation et d’anticipation. La connaissance du monde associatif et scolaire est importante. 
 

Candidature : 
CV et Lettre de motivation à adresser à François PERON par mail : president@association-estival.fr  
Les entretiens se dérouleront le mercredi 23 juin 2021 sur le site du Palandrin à : Kerséguin – 240 allée du Palandrin- 56760 Pénestin 

 

 
  

Association Estival 
Tel : 06.87.27.64.72 ou president@association-estival.fr 

www.association-estival.fr 

Poste H/F en CDI temps plein  
Responsable d’un centre d’accueil et d’éducation  

mailto:president@association-estival.fr

