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PROFIL DE POSTE 
 

La Ligue de l’enseignement – Fédération de Seine-Maritime recrute 
 

 

Directeur(trice) du centre permanent 

de Valloire   

 

 
PÔLE D’ACTIVITÉS : 

 Tourisme Educatif et Social. 

 
FONCTION : 

 Directeur(trice) du centre d’accueil permanent de Valloire (département de la Savoie 73) 

 
MISSIONS : 

1) Animer la conception et la mise en œuvre du projet éducatif du centre en lien avec le 
projet fédéral. 

2) Assurer le fonctionnement général du centre en lien avec le siège. 
3) Assurer la gestion humaine et financière. 
4) Assurer la promotion du centre.  

5) Inscrire le projet du centre dans un projet de territoire  

 
TÂCHES : 

1) Animer la conception et la mise en œuvre du projet éducatif du centre en lien avec 
le projet fédéral 

 

 Définir les contenus avec les responsables de services.  
 Participer et être force de propositions pour la mise en place de nouveaux projets.  

 S’assurer de la qualité des animateurs pour la mise en œuvre de ces projets 
(formations, recrutements, ….). 

 Etre en lien avec les partenaires éducatifs et institutionnels locaux (EN, DDCS, ….). 

 Etablir des bilans pédagogiques et rendre compte. 
 

2) Assurer le fonctionnement général du centre en lien avec le siège 
 

 Accueillir et accompagner les usagers et organiser des accueils de qualité. 
 Etre en lien en amont et en aval avec les usagers. 
 Assurer le suivi administratif du centre (réglementation, déclaration.). 

 Gérer la planification annuelle du centre en lien avec les services du siège 

 Etablir les documents nécessaires à l’accueil des usagers. 
 Suivre l’entretien et l’évolution des locaux. 
 Etablir l’ensemble des bilans du centre (suivi administratif, pédagogique, financier, des 

personnels …). 

3) Assurer la gestion humaine et financière 

 

 Gérer l’organisation des personnels. 
 Définir les orientations budgétaires annuelles en lien avec les services du siège et la 

direction. 
 Elaborer le prévisionnel et le bilan financier. 
 Participer à l’élaboration des coûts des projets. 
 Gérer la comptabilité en lien avec le service comptable. 

OFFRE D’EMBAUCHE 
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4) Assurer la promotion du centre  

 

 Assurer la représentativité du centre auprès des partenaires (Institutionnels, scolaires, 

collectivités …). 

 Participer à l’élaboration en lien avec les services, de tous les documents de 
diffusion et communication. 

 Participer aux réunions, rassemblements, groupe de travail du réseau. 
 Rechercher des usagers nouveaux (salons, réunion de présentation). 

 

5) Inscrire le projet du centre dans un projet de territoire  

 

 Prendre en compte les spécificités locales dans les projets du centre (géographiques, 

historiques, associatives, municipales). 

 Tisser des liens avec les partenaires locaux (associations, institutions). 

 Favoriser les circuits courts pour l’alimentation. 
 
 

 COMPÉTENCES : 
 

 Bonne expérience dans le cadre de la gestion de structures similaires. 

 Capacité à gérer et organiser une équipe d’une quinzaine de personnes. 

 Capacité de suivi et mise en œuvre de projets pédagogiques.  

 Capacité relationnel avec les différents publics (classes, adultes/familles, groupes). 

 Esprit d’équipe, bon relationnel, capacité à s’intégrer dans la vie locale. 

 Sens des responsabilités, sérieux, rigueur, ponctualité, disponibilité, mobilité.  

 Connaissance de la réglementation en vigueur pour les différents accueils. 

 Connaissance des normes HACCP, de sécurité. 

 Utilisation des outils informatiques de base (Excel, Word). 

 Expérience associative. 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

 
 Management important. 

 Représentativité forte de l’association. 

 Temps d’ouverture du centre important y compris pendant les vacances. 
 

 

TERRITOIRE ET LIEU DE TRAVAIL : 
 

 Valloire (Savoie), Région Normandie, déplacements nationaux ponctuels à prévoir. 
 
 

  NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

 
 DEFA, BPJEPS et/ou DEJEPS 
 Connaissances du milieu montagnard et de l’environnement proche : Brevet d’état 

d’accompagnateur en moyenne montagne souhaité. 
 BAFD ou équivalence obligatoire 
 Permis B  
 Expériences indispensables  

 
 

  TYPE  DE CONTRAT : 
 

 CDI temps plein, indice 400 de la CCN Animation, à pourvoir au 1er juillet 2019 
 
 

   
 

                    Envoyer C.V + lettre de motivation pour le 10 mai 2019  au plus tard à : 
 

Ligue de l’enseignement – Fédération de Seine-Maritime 
M. Julien TREVISAN  

32 Rue Clovis, 76600 Le Havre 
Mail : contact@ligue76.fr 

contact@ligue76.fr

