
 

  

Retrouvez toutes nos offres sur https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/ ou flashez ce code 

 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : TOURLAVILLE (50) 
 

MISSIONS :  
Au sein d’un centre de tourisme, vous serez en charge de : 

• Accueil : Accueil téléphonique et accueil des résidents 
• Organisation des classes, séjours vacances et colos apprenantes (en lien avec les enseignants et les directeurs de séjours 

vacances) : élaboration des plannings d’activités, aide à la construction des projets pédagogiques, réservations d’activités 
et transports, suivi des bons de commandes et des questionnaires pour les informations préalables aux séjours, suivi 
sanitaires et infirmerie (PAI, Régimes, …), adjoint·e à la direction lors des séjours vacances en charge de l’administratif et 
de la logistique 

• Animation en classes découvertes, séjours vacances et colos apprenantes : responsable de l’animation classe et colos 
apprenantes et des animateurs·rices 

• Missions en lien avec la direction permanente du centre : 
- Participer aux recrutements des animateurs·rices  
- Concevoir de nouveaux outils pédagogiques et gérer les existants 
- Participer à la création et au suivi des plannings animateurs·rices 
- Périodes de congés : direction par délégation durant l’absence de la directrice 
- Pourra être amené·e à faire des permanences nocturnes 
- Pourra être amené·e à travailler le week-end 

• Missions en lien avec le service vacances de la Ligue de l’enseignement : 
- Organisation des convoyages pour les séjours vacances 
- Pourra être amené·e à diriger un séjour vacances de manière exceptionnelle 

 

COMPÉTENCES : 
• Travail en équipe 
• Être autonome et responsable dans ses fonctions 
• Être disponible et accueillant·e 
• Maitrise de l’outil informatique 
• Avoir des connaissances didactiques et pédagogiques 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BAFA 
• BAFD (possibilité de formation) 

 

TYPE DE CONTRAT : 
• CDD de 12 mois à compter du 02/01/2023 
• Temps Complet – 35h / semaine 

 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification indice 300 de la CCN ECLAT 
• Rémunération mensuelle brute : 1971,00 €  

 

 

 

OFFRE D’EMBAUCHE 

ASSISTANT·E PÉDAGOGIQUE 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant 9 décembre 2022: 
 

Par courrier à : 
Madame Claire BARBE 

Ligue de l’enseignement de Normandie 
Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 
14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/

