Recrutement
CDD jusqu’au 30 avril 2023
Coordinateur-rice du pôle vacances,
classes et formations
Groupe :
F
Coefficient :
350
Horaire hebdomadaire : 35h
Salaire brut mensuel : 2 250€
Basé à Lyon 3 - Déplacements occasionnels
Date de prise de poste :
Fédération d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement - FOL 69 œuvre sur les terrains de la vie
associative, de l’éducation dans et avec l’école (USEP, classes de découvertes), des pratiques artistiques,
culturelles et sportives, des vacances et des loisirs, et de la formation. Ces actions s’inscrivent dans le projet
fédéral qui affirme des valeurs de citoyenneté, de solidarité et défend le principe de laïcité.
Afin de faire face à un remplacement, la Ligue de l’enseignement - FOL 69 recrute en contrat à durée
déterminée son-sa coordinateur-trice vacances, classes et formations. Sous l’autorité de la déléguée
générale adjointe, il-elle a pour missions principales de coordonner l’activité du pôle en organisant le suivi
administratif et la diffusion des classes de découvertes, des colonies de vacances et des formations BAFA.
Par son action, il-elle participe pleinement à la réalisation des priorités du projet fédéral.

Il-Elle exercera les fonctions suivantes :
-

Mise à jour des supports de diffusion (dossiers techniques, brochures, sites internet, médias) et constitution
d’un fichier adhérents, diffusion par mail, relance
Suivi administratif des séjours, des classes et des colonies de vacances : établissement des conventions,
dossiers d’inscription, suivi des demandes d’acomptes, facturation, bilan...
Conseils téléphoniques sur les séjours : choix du séjour, adaptation des contenus avec les enseignants et les
groupes, proposition du devis
Production et organisation logistique des séjours : réservation des prestataires, intervenants, préparation des
formations, accueil des classes, …
Participation au développement des partenariats avec les collectivités locales et réponses aux appels d’offre

Sur le volet classes de découverte, il-elle est appuyé-e dans ses fonctions par une chargée de mission qui
assure le lien avec les partenaires, les prestataires, les écoles, réalise les devis et met à jour les supports de
communication.
Sur le volet colonie de vacances, il-elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe du centre de vacances
La Martégale (centre géré à l’année par la FOL 69).
L’équipe du pôle est complétée par un chargé de mission à temps partiel sur le volet formation.

-

Compétences demandées :
Capacité d’organisation et méthode ; rigueur dans le suivi budgétaire et l’organisation logistique
Appétence pour le travail en équipe et la polyvalence des tâches
Qualités relationnelles, goût pour le développement et les partenariats éducatifs.
Maîtrise parfaite de l’outil informatique (bureautique)
Vous êtes organisé-e, avenant-e, réactif-ve ; vous êtes engagé-e dans le monde associatif et l’éducation
populaire. Rejoignez notre équipe !

