
 
 

 

FONCTIONS :  
Assister le pôle Tourisme Educatif et Social dans les missions administratives de production de vacances et de classes de découvertes 
Assurer la diffusion des séjours Vacances Pour Tous auprès des individuels et des collectivités 

 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Caen (14) 
 

MISSIONS :  
Accueil :  
Accueil physique et téléphonique des usagers de Vacances Pour Tous 
 

Diffusion :    
Réception, classement et traitement des demandes de brochures. 
Gestion des fichiers individuels et collectivités. 
Mise en application du plan de diffusion. 
Préparation et réalisation des envois en nombre (Classes de découvertes, VSE, Vacances Adaptées). 
 

Inscription :      
Réception, information et enregistrement des inscriptions reçues physiquement dans nos locaux, par courrier ou par téléphone.   
Saisie des inscriptions individuelles et collectives, édition et envoi des dossiers de confirmation d’inscription.    
Gestion des inscriptions sur les séjours adaptés 

 

Assistance à la gestion administrative du pôle TES : 
Mise à jour et suivi des tarifs excursions et transporteurs des centres permanents Manche 
Relance,  préparation des conventions d’accueil sur les centres permanents Manche 
Suivi du remplissage des centres permanents régionaux 
Saisie des dossiers de production Classe de découvertes   
Suivi des congés et absences des personnels du pôle TES 
Archivage et classement 
 

Assistance de production : 
Edition listes participants pour les séjours hors période été 
Facturation des séjours, des frais médicaux (hors centres permanents), des frais de rapatriements et des séjours adaptés (enfant et adulte). 
Etablissement des contrats d’engagement éducatif et des DPAE des équipes d’animation volontaire 
Saisie des fiches complémentaires DDCS sur TAM 
Archivage et classement 

 

COMPÉTENCES : 
Etre organisée et capable de travailler en équipe 
Etre autonome et responsable dans ses fonctions 
Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et des logiciels 
Bonne présentation et capacité d’accueil de tous les publics (accueil téléphonique et physique) 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BAC ou BAC professionnel, BTS / DUT dans le domaine du secrétariat 
• Expérience exigée dans le domaine administratif  
• Permis B obligatoire (déplacements possibles sur Saint-Lô) 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD de remplacement du 16/09/19 jusqu’au 15/02/19 (minimum) 
 

TEMPS DE TRAVAIL : 

• 35 h par semaine (modulation) – Temps complet 
 

RÉMUNÉRATION : Indice 300 de la CCNA  - Rémunération mensuelle brute : 1.872,00 €  

OFFRE D’EMBAUCHE 

ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE  

 

Pôle   

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 30/082019 : 
 

Par courrier à : 

Monsieur Thierry VARNIERE 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 


