
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE DE 
FONCTIONNEMENT 

ET MISSIONS 
 

 Sous l’autorité hiérarchique de l’A-DASEN de la Manche et sous l’autorité 
fonctionnelle du Directeur Général de la Fédération. 

 Animer et coordonner un centre permanent dans le cadre du projet éducatif de 
la Fédération de la Manche de La Ligue de l’Enseignement. 

FONCTIONS ET ACTIVITÉS 
 

Membre de l’équipe permanente de la Fédération, assurant les fonctions suivantes : 

 coordonner l’équipe du centre (de 5 à 20 salariés assurant des fonctions 
techniques ou pédagogiques) ; 

 participer à la formation des personnels ; 

 gérer un budget ; 

 gérer les bâtiments et les matériels du site (centre et camping) ; 

 assurer la préparation et l’élaboration des séjours et de l’animation des groupes 
de jeunes ou d’adultes accueillis ; 

 assurer la gestion des classes, centre de vacances (enfants–ados), et des 
groupes accueillis dans l’établissement et au camping y compris adultes, avant, 
pendant, et après le séjour (organisation des séjours, bilans...) ; 

 assurer la relation avec les écoles du secteur ; 

 en outre, le directeur participe à la vie quotidienne de l’unité des centres 
permanents, ce qui implique notamment des astreintes de nuit sur le centre et 
téléphonique de week-end. 

COMPÉTENCES ET 
QUALITÉS REQUISES 

 

 Etre capable de s’adapter à un métier s’appuyant sur une compétence 
pédagogique transversale. 

 Savoir prendre des initiatives, avoir de l’autonomie dans le travail et le sens aigu 
des responsabilités. 

 Avoir la capacité à travailler en équipe et sens de l’organisation. 

 Avoir une grande disponibilité. 

 Etre apte à la gestion des ressources humaines, gestion financière et 
administrative. 

SITUATION ADMINISTRATIVE  Mise à disposition auprès de la Ligue de l’Enseignement. 

CONTACT 

 Pour tout renseignement complémentaire, contacter 

Bruno LORIOT, Directeur Général 

 02 33 77 42 50. ou federation50@laliguenormandie.org 
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