Coordinateur.trice pédagogique
LE BARBOUX (25210)
Poste basé au village Le Barboux (Près de Morteau - 60km de Besançon) - déplacement régulier à
Besançon au siège social
Mission : Coordination, gestion et développement global des activités sous l’autorité hiérarchique de la

directrice de l’association ;
* séjours vacances : coordination des séjours (programme pédagogique, recrutement, convoyage,
possible direction, formation, relation partenaires, DDCSPP …)
* classes découvertes : commercialisation, devis, organisation, relation avec Education Nationale,
* location : gestion du planning
Gestion avec les partenaires, conduite de réunion, recrutements, gestion du personnel,
mobilisation des bénévoles et salariés, formations
Veille concurrentielle et réglementaire, recueils de données
Développer le bon sens environnemental et le développement durable
Gestion de la communication (FB, Site internet, tract...)
Gestion et valorisation des inclusions des enfants à besoins spécifiques
Gestion du stress / Gestion de crise
Animation événementielle
BPEJPS ou DEJEPS obligatoire ou équivalence avec UC direction. 35h annualisées avec travail
fréquent en soirée, les samedis-dimanches et vacances scolaires, astreintes
Expérience indispensable de direction de séjours de vacances
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 35h / horaires variables
Salaire : Mensuel 1 872,00/1 872,00€ /12.0 mois selon expérience et ancienneté
Pc portable
Déplacements : Fréquents (départemental)

PROFIL SOUHAITÉ
Diplômé(e) d’un Bac +2 minimum ou niveau équivalent avec une expérience significative sur ce
poste et dans la direction de séjour de vacances.
Aisance relationnelle, culture associative
Autres compétences : Maitrise des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Expérience
• 1 an Cette expérience est indispensable

Compétences
•
•
•
•
•
•

Coordonner l'activité d'une équipe pédagogique Cette compétence est indispensable
Outils bureautiques Cette compétence est indispensable
BPJEPS Animation Cette compétence est indispensable
Connaissance des règlementations DDCSPP et HACCP Cette compétence est indispensable
Diriger un service, une structure
Définir des ressources pédagogiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion budgétaire
Gestion de projet
Gestion des Ressources Humaines
Ingénierie pédagogique
Organiser le planning des activités
Réaliser le suivi administratif d'une prestation
Évaluer le travail d'un stagiaire
BAFA et BAFD
DEJPES ou licence professionnelle

Qualités professionnelles
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Capacité à fédérer
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Animation Centre de Vacances Loisirs et Educatif

Association CENTRE LOISIRS BARBOUX - Centre de vacances
http://www.centreloisirs-barboux.com/
L'association propose depuis 1939 des temps de loisirs éducatifs durant les temps libre des enfants et
des jeunes. Elle est gérée par des bénévoles. Les activités principales sont l'organisation de séjours, de
classes découvertes, d'accueils de loisirs et des locations. Deux sites : Besançon et Le Barboux (Morteau)
L'association embauche 6 salariés en CDI
Contact
Par courrier électronique : CV et Lettre de motivation
CENTRE LOISIRS BARBOUX - MME Emeline MIDOL recrutement.clbarboux@gmail.com

