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OFFRE D’EMPLOI 
Présentation :  Dans le cadre de reception de nos groupes (essentiellement des enfants), la Ligue de 
l’enseignement du Puy-de-Dôme recherche un.e Coordinateur.trice pédagogique et de séjour. 

Lieu de travail : Le Village vacances Le Grand Panorama, Chambon-sur-Lac (63). 

Type de contrat : CDD saisonnier de 5 mois avec possibilité de prolonger. 

Dates : De février/mars à juin 2023 avec possibilité d’être embauché sur la saison d’été. 

Missions : Sous la responsabilité et avec l’accompagnement du Directeur du Village vacances, le ou la 
stagiaire aura pour mission : 

Mission d’animation (55%) 

- Préparation des animations 
- Animer des séances nature et visite des sites naturels dans la région du Sancy (Lac Pavin, 

Vallée de Chaudeffour, Lac Chambon) avec les groupes scolaires. Formation sur place avec le 
Directeur. 

- Animer des veillées pour les groupes scolaires. 

Mission coordination (25%) 

- Répondre aux clients avant, pendant et après leur séjour, en lien avec l’animation et la vie 
sur le centre 

- Contact et réservation des prestataires pour les groupes scolaires 
- Développement des animations en lien avec l’activité du centre 

Mission d’hébergement (20%) 

- Préparer la venue des groupes en lien avec le service commercial 
- Accueil et réception, check-in/check-out 

Rémunération : 1780 € brut/mois avec possibilité de logement et repas comme avantages en nature 

Nombre de poste : 1 poste à pourvoir 

Procédure : envoyer votre CV (email ou voie postale), entretien indispensable en visio via Whatsapp 
ou autre 

Contact : Antoine BAHUON (Directeur du Village vacances), gp.direction@fal63.org – 07.66.36.11.10 
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