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PEP 59 / ADP JUNIORS  

4, boulevard Louis XIV 

59000 LILLE 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

RESPONSABLE DELEGUE.E D’ETABLISSEMENT TOURISTIQUE ET DE SEJOURS (H/F) 

 

L’Association Départementale des PEP du Nord recherche un(e) responsable délégué (e) d’établissement touristique et de 

séjours (H/F) 

L’Association PEP59 est un acteur reconnu, sous le sigle ADP Juniors, dans les secteurs de l’organisation et l’accueil de séjours à 

destination des mineurs. Elle est notamment gestionnaire d’établissements d’hébergements touristiques multi-publics. 

Dans le cadre d’une délégation de service public, l’association gère un établissement situé en Haute-Savoie dans une station de 

moyenne montagne pour lequel elle recherche un responsable qui assumera la responsabilité saisonnière de l’établissement et la 

direction éducative des séjours. 

Les PEP sont un mouvement national de transformation sociale, engagé dans la promotion et la mise en œuvre d’un projet de 

société inclusive et solidaire garantissant l’accès de tous aux droits communs. Ils interviennent dans les secteurs de la petite 

enfance, de la jeunesse, de l’éducation, des loisirs et des vacances, du social, du médico-social et du sanitaire.  

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité directe du Responsable des établissements de Haute-Savoie et en lien avec les services du siège social de 

l’association situé à Lille, le titulaire du poste aura pour missions principales : 

1. Préparer et coordonner les classes de neige  

2. Préparer et diriger les séjours de vacances 

3. Coordonner les prestations d’accueil et de restauration 

4. Assurer la gestion des ressources humaines 

5. Assurer la gestion budgétaire et financière courante des séjours 

6. Assurer l’entretien de l’équipement et des matériels 

7. Assurer les relations entre l’établissement, les personnes accueillies, les salariés et l’association  

 

 

PROFIL 

Titulaire d’un diplôme de l’animation nécessaire à la direction des séjours et idéalement du tourisme ou de l’hôtellerie (DUT, 

RET,….) vous avez une solide expérience dans la coordination de séjours scolaires. Vous avez également une expérience dans la 

direction d’un établissement vous permettant de coordonner les prestations d’accueil. 

Vous connaissez les champs d’intervention de l’éducation, de l’animation, leurs acteurs, leurs métiers et leurs règlementations. 

Vous connaissez les méthodologies relatives au montage et au pilotage de séjours touristiques. 

Vous êtes soucieux de la qualité des prestations perçue par les enseignants et les personnes accueillies 

Vous êtes dynamique et avez des compétences managériales. Vous avez le sens et l’expérience du travail en équipe, une bonne 

qualité d’écoute, ainsi que de bonnes qualités relationnelles. 
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CONDITIONS 

Rémunération selon le barème de la convention collective minimum indice 300 – négociable selon statut/expérience. 

Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2019 en CDD saisonnier de 7 mois à temps plein. 

Poste à pourvoir en Haute-Savoie avec logement de fonction. Déplacements fréquents en région Hauts-de-France. 

Entretien à Lille ou en Haute-Savoie. 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  à Monsieur le Directeur Général – PEP59  – 

contact@lespep59.org  

mailto:contact@lespep59.org

