
 
 

RECRUTE 
 

Un(e) chargé(e) de mission  
« voyages scolaires éducatifs »  

 
 
Missions 
 
Au sein de la fédération de Meurthe-et-Moselle de la Ligue de l’enseignement, le COMAC (Comité 
d’accueil) accompagne les enseignants dans l’élaboration et dans la réalisation de leur projet de 
voyages scolaires et de classes de découverte.  
 
A noter : pour ce qui concerne les voyages scolaires éducatifs à l’étranger, la zone d’intervention du 
COMAC couvre 11 départements (Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Meuse, Haut-Rhin et Bas-
Rhin, Marne, Haute-Marne, Haute Saône, Doubs et territoire de Belfort). 
 
Le(la) chargé(e) de mission intervient en appui des enseignants dans l’organisation des voyages 
scolaires éducatifs : 

- en apportant conseils technique et pédagogique avant le départ pour élaborer le programme 
- en assurant la mise en œuvre et le suivi administratifs, logistiques et financiers du voyage 

 
Pour ce faire, il assure les fonctions suivantes : 

- la mise en place d’un plan de diffusion, l’éventuelle réalisation de tracts et de brochures 
- la réponse aux appels d’offres, l’élaboration de devis, le contact avec les établissements 

potentiellement partenaires 
- le conseil technique et pédagogique auprès des enseignants pour l’élaboration du programme 

pédagogique 
- le montage opérationnel du projet (négociations avec les prestataires, les fournisseurs, 

réservations, visites, etc.) 
- l’accompagnement au départ (contacts avec les enseignants, les parents, les élèves, et le 

suivi des départs) 
- le suivi des dossiers, les bilans, les rapports d’activités, les relations techniques de travail 

avec la Ligue à Paris 
 
Compétences et expériences requises 
 

- rigueur, capacité d’organisation et de synthèse, sens des responsabilités 
- bon négociateur, facilités relationnelles (capacité à travailler dans des milieux professionnels 

très différents : éducatifs, commerciaux, administratifs) 
- une connaissance des partenaires serait souhaitable (Ligue de l’enseignement, éducation 

nationale, voyagistes) 
- Une bonne connaissance des pays européens, des conditions règlementaires des voyages 

scolaires serait un plus 
- Grande disponibilité (astreinte en période de départs) et mobilité sont nécessaire 

 
Conditions d'emploi 
 
Détachement de l’éducation nationale. Prise de poste au plus tard, rentrée de septembre 08 
 
Candidature : 
Adresser une lettre de candidature et C.V. avant le 7 mars 2008 à : 

 
Sylvie RIVOL – Secrétaire générale adjointe 

Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 
49, rue Isabey – CS 85221 - 54052 NANCY CEDEX 

Adresse mel : contact@ligue54.org 


