
 

 

 
 

La FOL 69 recrute en CDD 

Un-e responsable d’animation 

Du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021 
 
 
 
La Ligue de l’enseignement – Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole 

de Lyon (FOL 69) recrute pour son centre de vacances La Martégale situé à Ancelle (05), 

un(e) Responsable d’animation. 

 

Sous la responsabilité du directeur du centre, il(elle) sera en charge de : 

- l’ensemble des activités d’animation, en direction de tous les publics accueillis, 

enfants et adultes 

- la direction des séjours vacances (aide au recrutement, réservation des prestataires 

d’activités, des transports,…)  

- la coordination pédagogique des classes de découvertes 

- la réalisation des bilans des séjours 

- la mise en œuvre des outils pédagogiques permanents sur le centre, notamment 

dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable  

Le responsable d’animation est force de propositions pour de nouvelles activités. Il travaille 

dans une équipe et s’inscrit dans le projet éducatif et pédagogique de la Ligue de 

l’enseignement.  

 

Diplômes et/ou qualifications exigés : BAFD obligatoire ou BPJEPS avec UC de 

direction + Permis B 

Compétences recherchées :  

- Connaissance des enfants, de la règlementation, des techniques d’animation 

d’éducation populaire. Appétence pour les questions d’éducation à l’environnement 

et au développement durable serait un plus.  

- Disponibilité, réactivité, capacité à prendre des initiatives  

- Très bon relationnel, goût pour le travail en équipe 

Contrat à durée déterminée 35 heures par semaine, avec modulation du temps 

de travail, du 7 décembre 2019 au 7 mars 2020, dans un 1er temps. L’activité du 

centre étant en plein développement, le contrat pourrait évoluer par la suite. 

Lieu de travail : Ancelle (Hautes-Alpes) 
Hébergement obligatoire sur site pendant la période de fonctionnement. 

 
Recrutement à l’indice 280 (CCNA) – Salaire brut : 1 769€  
 
Candidature à adresser avant le 1er novembre à l’attention de S. Rivol, 
Secrétaire générale, à l’adresse mail suivante : shivet@laligue69.org  

mailto:shivet@laligue69.org

