
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FÉDÉRATION DU NORD 
RECRUTE 

 
CHARGE.E DE DÉVELOPPEMENT VACANCES  

CDD – Temps plein 
 
 
Créée il y a 150 ans, mouvement d’Éducation Populaire, association complémentaire de 
l’École Publique et Laïque, la Ligue de l’Enseignement, réunit des hommes et des femmes qui 
agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant pour chacun tout au long 
de sa vie l’accès à l’éducation, la culture, le sport ou les loisirs. 

Malgré un environnement difficile, la Ligue de l’enseignement défend le droit aux départs en 
vacances : il est un élément important du développement personnel, social et culturel de 
chacun, en particulier les plus jeunes. 

Chaque année, trois millions d’enfants ne partent pas en vacances l’été en France. Parmi 
ceux-ci, deux millions des 5-19 ans ne partent même pas un week-end hors de chez eux...  

La Fédération de la Ligue de l’enseignement du Nord développe et propose de nombreux 
séjours et classes de découverte en direction des familles, des associations, des écoles 
comme des collectivités territoriales. 

Dans ce contexte et pour faire face à un accroissement d’activité, la Fédération du Nord 
recrute pour son Pôle « Tourisme social » un.e chargé.e de développement Vacances en CDD 
à temps plein. 
 
1. POSTE 

 
Le poste est placé sous la responsabilité du Délégué Général et, par délégation, du 
responsable de pôle Tourisme Social de la fédération. 

Il est classé au profil de responsabilité du groupe D de la convention collective de l’animation 
(coeff. 300). 

Il est à pourvoir en CDD à temps plein pour une durée de 12 mois. 

Le poste est basé à LILLE dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement du NORD. Le ou la 
salarié.e se déplace au niveau régional voire national.  

 

 

 



 

2. MISSIONS 
 
Vous mettez en place votre plan d’actions commerciales en ligne avec la stratégie de la 
fédération afin de réaliser vos objectifs. 
 
Vous entretenez les partenariats existants, vous identifiez et prospectez de nouveaux 
partenaires afin de développer l’activité de diffusions et de productions de séjours éducatifs. 
  
Vous assurez une présence forte sur le terrain afin de nouer de véritables relations de 
confiance sur la durée. 
 
Vous assurez une remontée d’informations des besoins clients en interne. 
 
Vous êtes garant de la bonne image et de la promotion des activités du Pôle Tourisme social 
de la fédération à l’extérieur : conventions, salons professionnels, …  
 
Afin de faciliter votre intégration, vous bénéficierez d'un accompagnement sur nos produits, 
outils et organisation. 

 
3. COMPETENCES REQUISES 

 
- Compréhension des besoins clients, maîtrise de la gestion de projet 
- Bon relationnel, goût pour le terrain et le challenge, sens de l’écoute, force de 

persuasion, curiosité, pédagogie, capacité de négociation 
 

- Maîtriser les outils bureautiques  

- Maîtriser parfaitement l'écrit professionnel et plus largement avoir une compétence 
à la communication écrite et orale  

- Être capable de travailler en équipe, dans la transversalité  

- Être capable de suivre, de renforcer les partenariats existants et d’en développer de 
nouveaux 

- Disposer de qualités d'analyse prospective, afin d'anticiper les évolutions du marché, 
comprendre pour contribuer à l’évolution de la stratégie du pôle, inscrire ses 
démarches dans la logique de cette stratégie 
 

-  Une maîtrise orale et écrite de l'anglais sera appréciée 
 

 
4. PROFIL DU CANDIDAT 
 

Bac +3 à Bac +5, en cursus généraliste commercial ou tourisme 
Maîtrise le secteur du tourisme social et des séjours éducatifs ou a travaillé dans un univers 
similaire. Tempérament commercial, le goût de la relation client, l’aisance relationnelle et le 
sens de l’objectif et du résultat seront les clés de la réussite à ce poste. 
 
 
 
 



 

 

5. CADRE DE L’EMPLOI 
 

Le poste est basé à LILLE. Des déplacements régionaux voire nationaux sont réguliers. 

6. PROCEDURE 
 
Le poste est à pourvoir au 1er septembre. 

Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir avant le 25 août par mail 
à cbeauvais@ligue59.org 

 

 
 


