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LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE 

Association Nationale 
www.lpm.asso.fr 

 
RECRUTE 

H/F 
Assistant au Responsable de centre de vacances  

 
Loisirs Provence Méditerranée recrute dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, 
temps plein : 

Son Assistant H/F au Responsable de centre de vacances permanent  
 
Poste basé dans notre Equipement situé : CV LPM La Roseraie Eup 31440 SAINT-BEAT 
 
 
Contrat : 
Contrat à durée indéterminée, temps plein sur la base de 35h00 hebdomadaire 
Salaire brut mensuel 1 907.50 euros sur douze mois 

 
 

Profil : 
Vous avez des aptitudes pour le développement commercial, en particulier pour promouvoir les 
classes de découverte 
Vous avez un bon relationnel, vous êtes organisé, autonome, disponible 
Vous avez une bonne communication, autant à l’oral qu’à l’écrit 
Vous êtes à l'aise avec le pack office, notamment excel et vous avez une bonne maitrise de 
l’environnement internet 
Vous êtes titulaire du BAFD, ou en cours de formation BAFD, ou titulaire d’une équivalence 
attestée par la DCS vous permettant d’assurer la direction de tous types de séjours de vacances.  
Vous êtes titulaire du permis VL.  
Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 en tourisme  
 
Mission : 

En lien direct avec le Responsable du centre de La Roseraie vous commercialisez les classes de 
découverte et : 
 
Assurez la prospection auprès des collectivités/écoles/collèges/lycées, 
Participez au montage de séjours et aux supports de communication  
Elaborez des devis et des conventions de séjours sous le contrôle du Responsable 
Montez des dossiers administratifs pour les autorités académiques sous le contrôle du 
Responsable 
Elaborez des plannings d’activités avec les enseignants ou responsables de groupes 
Etes en relation avec les différents prestataires pour effectuer les réservations, suivre les plannings 
d’activités et les plannings de transports 
Assurez la coordination des équipes pédagogiques et participez à leur recrutement  
Assurez la présentation des séjours – les réunions avec les partenaires, écoles, parents 
Participez à des salons professionnels  
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En fonction des nécessités :  
Vous assurez la direction de séjours de vacances y compris hors les murs du centre de vacances 
Vous assurez l’accueil des groupes sur le site selon un planning défini en amont avec le 
Responsable de l’Equipement  
 
Vous assurez un relais opérationnel et de coordination uniquement en cas d’absence ponctuelle du 
Responsable de l’Equipement 
 
Pour candidater vous envoyer vos CV et courrier sur i.dos@lpm.asso.fr  
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