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RECRUTEMENT 
 

Forfaitiste 
Responsable des séjours loisirs et 

éducatifs  
« Classes de découvertes et colos » 

 
 
 

 
VSLE : Secteur Vacances Séjours Loisirs Éducatifs | Ligue de 
l’enseignement CVL 
 
Contexte général :  

La Ligue Centre Val de Loire :  

Association, loi 1901, la Ligue CVL anime et organise plus d’une cinquantaine 
de séjours loisirs et éducatifs par an. Elle participe à la construction des 
parcours éducatifs et s’inscrit dans des politiques éducatives territoriales. Dans 
un contexte économique contraint pour le secteur du tourisme social et 
associatif, la Ligue de l’enseignement poursuit la modernisation de son activité, 
dans le respect de son projet associatif. 
 
Les enjeux du poste :  

Au titre de responsable des séjours loisirs et éducatifs, la personne est au 
centre du développement des activités classes de découverte et des colonies 
de vacances.  
Nous recherchons une personne ayant les compétences de forfaitiste dans la 
conception et la commercialisation d’une offre de séjours.  
 
Le poste est sous la responsabilité hiérarchique de la direction générale de la 
Ligue de l’enseignement Centre Val de Loire.  
 
Domaines concernés : 

 
§ Classes de découverte 
§ École, établissements scolaires 
§ Vacances Enfants, jeunes, familles, partenaires 
§ Séjours, vacances, animation 
§ Colonie de vacances 
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Détail des missions :  

Missions et responsabilités :  

Développer et commercialiser une offre de séjours loisirs, éducatifs à la Ligue 
Centre Val de Loire.  

§ Pilotage de la production des séjours éducatifs « classes et colos » :  
o Organiser des séjours de vacances 
o Analyser et définir la demande 
o Concevoir les outils techniques de vente des produits touristiques 
o Nouer des partenariats avec les acteurs du tourisme  
o Assurer la commercialisation des produits touristiques 
o Anticiper et identifier les besoins pour une action opérante et 

cohérente. 
o Réaliser des budgets avec une marge bénéficiaires sur les ventes 

  
§ Accompagnement de l’équipe dédiée à la production des séjours, ainsi 

que de l’équipe terrain (animateurs et directeurs saisonnier) 
§ Développement de l’activité et innovation des séjours : poser une vision 

et une ambition de développement des séjours sur le territoire. 
§ Consolidation et déploiement des process : 

o Gérer les formalités administratives, juridiques et financières en 
lien avec la commercialisation des produits : réservation, 
facturation, règlements… 

Le poste s’accompagne de responsabilité à assumer : 

§ Accompagnement de l’équipe séjours : participer au recrutement, suivi 
des objectifs, harmonisation des pratiques, simplification des processus 
administratifs 

§ Cohérence pédagogique : travailler à une qualité pédagogique sur les 
séjours. 

§ Gestion financière et budgétaire : tendre vers un équilibre et une 
optimisation, analyser les éléments financiers 

§ Évaluation : être capable d’identifier des indicateurs, de les analyser et 
d’en faire un bilan. 

 
Profil et compétences recherchés 
 
Compétences :  

§ Compréhension des enjeux 
§ Capacité d’analyse 
§ Créativité et ingéniosité  
§ Compréhension des écosystèmes interdépendant (partenaires, 

département, régional et national) 
§ Réactivité et proactivité 
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§ Confiance dans la gouvernance associative  
§ Gestion des risques et de crise 

De la technique :  

§ Connaissance du fonctionnement associatif 
§ Expertise dans le champ du tourisme  
§ Expérience dans l’organisation des séjours loisirs et éducatifs : 

législation, gestion de projet, process administratif et financier 
§ Gestion d’équipe 

Profil :  

§ Formation supérieure : niveau bac+3 diplômes du tourisme ou autres 
champs pertinents (animation, management, sciences de gestion, 
autres) 

§ Expérience significative dans le tourisme  
§ Aptitude au développement et à l'accompagnement de projets 
§ Sens de l’organisation et des relations humaines  
§ Qualités rédactionnelles  
§ Capacités d’organisation et d’anticipation, autonomie et sens du résultat  
§ Maîtrise de l’outil informatique (Excel, formule, tableau croisé…) 
§ Permis B obligatoire 

 
Conditions d’exercice du poste 

§ Lieu(x) d’exercice de la mission : Indre et Loire : Bureaux à Joué-Lès-
Tours 

§ Type de contrat : CDI  
§ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  
§ Rémunération : coefficient 320 de la convention ECLAT (2050 Brut) + 

reprise de l’ancienneté : possibilité de négociation selon expérience 
 
Contact et délais :  

§ Envoyer vos CV et LM à Antoine SUTER : Délégué général adjoint 
asuter@laliguecvl.org / 07.85.22.39.69 

§ Période d’entretien : Février 2022 
§ Prise de poste : Mars 2022 

 
 


