La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Fédération des Œuvres Laïques de Savoie
La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute un.e responsable de la vente et de la diffusion des séjours
éducatifs en contrat à durée indéterminée au siège de l’association basée à Chambéry (73)
Préambule :
La Ligue de l’enseignement-F.O.L. Savoie, recrute un.e salarié.e ayant une forte expérience des mouvements associatifs et de
l’Education Populaire. Compte tenu des enjeux éducatifs de l’époque et de l’engagement nécessaire à ce type d’emploi, une
candidature en cohérence avec la défense des valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et intéressée par les questions de Laïcité et
de vivre ensemble serait appréciée. Une antériorité au sein d’une structure de l’économie sociale et solidaire est attendue.
Intitulé du poste :
 Responsable vente et diffusion des séjours éducatifs.
Positionnement :
 Temps complet
 Statut de salarié-cadre au forfait (215 jours de travail par an)
 Rémunération selon profil, base C.C.N.A. groupe G indice 400 et reprise d’ancienneté.
 Sous la responsabilité du Délégué Général et par délégation du responsable du pôle Tourisme Social.
Missions du poste :
 Cadre général :
Vous développez les actions et les opérations de la F.O.L. 73 relevant du champ éducatif dans un souci constant de
coopération et de synergie entre les services et avec les acteurs du territoire. Vous portez les actions du champ du Tourisme
Social et concevez les procédures d’évaluation afférentes.


Domaines d’actions :
 Ecole / Jeunesse / Vacances / Politiques éducatives



Types d’actions possibles :
 Gestion des ventes colonies de vacances, classes de découvertes, groupes constitués, adultes-familles…
 Développement des produits, refonte de la stratégie commerciale, conquête de nouveaux clients…
 Création de séjours vacances et classes de découvertes, conception, communication, préparation, mise en marché,
suivi…
 Menée d’opérations de terrain (commercialisation, salon de vente, forum, réunions, couverture commerciale…)
 Gestion des remplissages et de la fréquentation des établissements permanents de l’association (CVL, ALSH…)
 Menée d’actions pédagogiques…
 Participation aux actions transversales de la Fédération.

Compétences, connaissances et qualités nécessaires :
 Connaissance du monde associatif et du milieu de l’éducation
 Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire
 Diplômes liés aux actions demandées
 Compétences commerciales
 Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie
 Disponibilité, mobilité
 Maitrise rédactionnelle
 Maitrise du pack office
Conditions du poste :
 Véhicule de service
 Téléphone portable et ordinateur portable professionnel
 Tickets restaurants et bénéfice des actions du C.E. accessibles à compter d’un an d’ancienneté dans la structure
 Accès au plan de formation interne
Modalités de recrutement :
 Dépôt des candidatures avant le 22 juillet 2019 12h00.
 Analyse des candidatures jusqu’au 26 juillet 2019.
 Entretiens possibles sur Chambéry entre le 29 juillet et le 02 août 2019.
 Décision d’embauche notifiée le 05 août 2019 pour une prise de poste au 02 septembre 2019.
Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à recrutements@fol73.org
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