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Réf. : LV/LF Paris, le 11 février 2020 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
RESPONSABLE VACANCES LOISIRS 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
Dans le cadre du développement territorial, l’Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire 
recrute un.e responsable vacances loisirs, compte tenu du départ de Mme Clémentine Gamper 
(en décembre 2020). 
 
1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité de Directeur territorial – Régis Balry, le/la titulaire du poste aura la 
responsabilité du secteur vacances loisirs au niveau régional.  
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe G des cadres administratifs, 
pédagogiques et de direction de l’Accord collectif relatif à la classification et à la rémunération 
de l’UES des Ceméa (indice 403 CCNA) auquel s’ajoute un forfait jours de 10 points. 
 
Il est à pourvoir à temps plein en contrat à durée indéterminée. 
 
2. MISSIONS  

 Représenter l’Association territoriale à l’Association nationale. 

 Participer aux commissions nationales. 

 Diriger le secteur vacances loisirs. 

 Organiser et participer la mise en place des formations BAFA/BAFD, la diffusion, 
l’animation, le suivi administratif. 

 Animer la vie associative liée au secteur. 

 Gérer le budget du secteur. 

 Etre en lien avec les instances institutionnelles. 

 Faire partie de l’équipe de direction et donc participer à la direction globale de l’AT. 
 

3. COMPETENCES REQUISES 

 Etre titulaire d’un BAFD ou équivalence avec 28 jours d'animation dont à minima une 
expérience en ACM dans les 5 dernières années. 

 Etre à l’aise dans l’organisation, la menée des formations BAFA et BAFD. 

 Posséder des aptitudes pédagogiques pour la mise en œuvre d'actions de formations 
et animer des terrains d’application. 

 Avoir une bonne connaissance de l'éducation nouvelle et des Ceméa. 

 Avoir des compétences d'organisation de son travail, capacité de travailler en 
autonomie. 
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4. PROFIL  

 Un niveau 5 minimum. 

 Une expérience dans l’animation, l’éducation d’au moins deux ans. 

 Etre en capacité d’animer des formations BAFA/BAFD. 

 Etre titulaire du permis B. 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Nantes au siège de l’Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire. 
 
Des déplacements réguliers au niveau régional et national sont à prévoir.  
 
Dans le cadre de ses fonctions, le/la titulaire du poste sera amené.e à participer à des 
soirées, des week-ends et des activités pendant les vacances scolaires.  
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours applicable à 
l’encadrement (Article 4.3 de l’accord d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction 
du Temps de Travail du 31 janvier 2000). 
 
6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir entre juin 2020 et septembre 2020. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et 
jusqu’au 1er avril 2020. 
 
De préférence par mail à : rh@cemea-pdll.org 
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire 
A l’attention de Lucie Veaudecranne, Chargée de mission Ressources Humaines 

102 rue St Jacques, 44200 Nantes 
 
La candidature d’un.e salarié.e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire.  
 

Jean-Luc CAZAILLON 
 

mailto:r.balry@cemea-pdll.org

