APPEL A CANDIDATURE
CHARGE(E) DE MISSION LOISIRS EDUCATIFS
Ce poste s’inscrit dans la mission globale de la Ligue de l’Enseignement à travers la Fédération des Œuvres Laïques de
l’Ardèche, qui en est le représentant départemental, au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain pour contribuer
au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Au service du projet fédéral, le/la chargé(e) de mission Loisirs Educatifs
s’engage à défendre et promouvoir les valeurs de notre fédération, à respecter ses statuts, à s’impliquer dans la diversité des
actions de la fédération, à défendre et promouvoir la laïcité.
La fonction nécessite un engagement résolu pour la promotion du projet fédéral de la FOL ARDECHE, des valeurs défendues
par l’association et du principe de laïcité ; Une sensibilité et une compétence reconnue dans le secteur de l’éducation
populaire et dans le domaine des accueils collectifs de mineurs ; Des qualités relationnelles, rédactionnelles et
organisationnelles ; De la rigueur, de l’autonomie, de la rapidité, de la persévérance et de la confidentialité

Missions
Le secteur Séjours et Loisirs Educatifs se composent de différentes actions complémentaires : l’organisation de séjours de
vacances ou « colos », l’organisation de voyages scolaires et classes découvertes, l’organisation d’accueils de loisirs et
l’organisation de formations en lien avec les ACM, notamment formations BAFA.
Placé sous l’autorité du Délégué du secteur Séjours et Loisirs Educatifs, et en corrélation avec le Secrétaire Général de
l’association et le Responsable d’Exploitation, le poste de chargé(e) de mission Loisirs Educatifs se décompose de la manière
suivante :
Direction de l’accueil de loisirs sans hébergement de Soyons : 60%
Ouverture de l’accueil les mercredis en période scolaire, et durant la moitié des vacances scolaires
Ecriture et mise en place du projet pédagogique, recrutement et gestion de l’équipe d’animation, assurer le relationnel avec
la municipalité, monter des projets dynamiques pour l’accueil, gérer le planning d’activités
Mettre en œuvre et developper l’action « Formation » : 40%
- Préparer les formations BAFA organisées par la FOL ARDECHE : planification, communication, écriture des projets de
stage, recrutement des formateurs, recherche de partenaires, être en mesure de diriger / participer à ces
formations BAFA en tant que formateur
- Animer des formations : (Pour exemple)
oValeurs de la République et Laïcité (une formation de formateurs sera proposée à la prise de poste),
oGestion des enfants dans le cadre d’un ACM (rythme et besoins de l’enfant, gestion de conflits …),
oFormation pour les Services Civiques ou les Tuteurs des Services Civiques
oInterventions dans les collèges (Lutte contre les discriminations, Education au Numérique…)

Profil
Votre appétence pour l’éducation populaire n’est pas à démontrer, vous possédez la capacité à encadrer une équipe et à
conduire des projets. Vous possédez une expérience de terrain en Accueil Collectif de Mineurs, en poste de coordination ou
de direction et de l’expérience dans le domaine de la formation, notamment formation BAFA.
Vous êtes obligatoirement titulaire du BAFD ou d’un équivalent – les profils en cours de formation peuvent également être
retenus. Le permis B sera un avantage certain pour exercer le poste dans de bonnes conditions

Conditions
Poste à pourvoir en CDI 35H Hebdomadaire lissé à partir de fin aout 2022
Indice 300 de la Convention Nationale ECLAT – Lieu de travail Soyons et Privas (En Ardèche) – Mobilité sur tout le
département et sur la région AURA dans le cadre des formations.
CV et lettre de motivation à adresser à : Mr Arsac : rh@folardeche.fr

Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche
Boulevard de la Chaumette - CS 30219 - 07002 PRIVAS CEDEX
Tél- Fax : 04 75 20 27 00 - courriel : contact@folardeche.fr - Site internet : www.folardeche.fr
Ligue de l’Enseignement reconnue d’utilité publique par décret du 31.05.1930 - Association bénéficiaire de l’agrément tourisme N° AG.075.95.0063
Garantie financière : UNAT 8 rue César Franck 75015 PARIS - Assurance APAC/MAIF 3, rue Récamier 75341 PARIS CEDEX 07

