Offre d’emploi
Directeur.rice adjoint.e
Centre de classes de Mer
CDD 4 mois

Contexte du recrutement et définition de poste :
La Ligue de l'Enseignement 22 recrute pour son centre d'accueil de classes de mer de
plouézec un(e) adjoint de direction qui aura pour missions principales de :

- Assurer la direction du Centre en lien avec le directeur permanent.
- Assurer le suivi du bon fonctionnement de la structure (équipe technique et de cuisine) dans
le respect de la règlementation en vigueur (normes d'hygiène HACCP, code du travail, accueil
collectif de mineurs...).
- Assurer l'accueil et le suivi des groupes accueillis dans le respect des règles émises par la
ligue de l'enseignement.
- Accompagnemer de l'équipe pédagogique.
- Intervenir auprès des classes de découvertes accueillies.
- veiller au respect du projet éducatif de la ligue de l'enseignement

Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur permanent du centre vous êtes responsable de
la mise en œuvre permanente du projet éducatif et pédagogique.
Vous êtes garant de la sécurité des personnes lors de leur séjour.
Vous assurez l’accueil des publics.

Profil recherché :
Vous connaissez le système scolaire et ses programmes ainsi que le secteur de l’animation.
Vous êtes donc en capacité de concevoir et coordonner l’organisation de séjours scolaires et
de séjours de vacances (pour mineurs notamment).
Vous savez encadrer et animer une équipe,
Vous êtes polyvalent et possédez le sens de l’organisation. Vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques et disposez d’une capacité à vous adapter à de nouveaux outils.






Diplôme : BEATEP, BPJEPS ou BTS GPN, BAFA minimum.
Connaissances pédagogiques (pédagogie active, pédagogie de projet) et thématiques
du développement durable
Expérience en animation nature et en éducation à l’environnement souhaitée.
Bonne connaissance du milieu maritime et du littoral.
Dynamisme, autonomie, adaptabilité, créativité, prise d’initiative

Compétences et expérience requises :
- Expérience souhaitée en centre de vacances et/ou de classes de découvertes,
- Dynamisme, sens du contact et des relations humaines (partenaires éducatifs, personnels,
enfants, vacanciers, ),
- Maîtrise de la micro-informatique (excel, ),
- Connaissances en milieu marin serait un plus,

Poste basé à Plouézec (22) - Coef 300 convention collective ECLAT (1935€ brut mensuel) Possibilité de loger sur place en semaine - repas du midi pris en charge

CV + lettre de motivation à samuel.dufresne@laligue22.org avant le 6 février 2022.
Début du contrat au 1er mars 2022

