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Responsable d'activité - Vacances Adaptées
Organisées H/F

TOULOUSE - CDI

Toulouse

CDI

Social et communauté

À propos de Ufcv

L'Ufcv est une Association de jeunesse et d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique. Depuis plus de

100 ans, elle développe des actions innovantes pour répondre aux enjeux sociétaux de son époque. Elle est

présente au niveau national et ses bénéficiaires sont de plus de 120 000 personnes par an, accompagnés par

plus de 1 000 salariés.

Le poste

La région Occitanie recherche un·e nouveau/nouvelle responsable d’activité vacances adaptées organisées

pour compléter son équipe régionale dans le cadre d'un engagement indéterminé.

Le poste est basé à Toulouse (proche gare).

Vous assurerez le suivi de l'activité en cours ainsi que le management de l'équipe de 2 coordonnateurs.trices

répartis sur nos 2 sites stratégiques basés sur Toulouse et Montpellier, sous la responsabilité de notre

Déléguée Régionale.

Finalité et enjeux du poste :

Organiser et garantir le fonctionnement de l'activité et son développement sur la région dans le cadre

réglementaire sur les aspects : partenariaux, managériaux, financiers

Garantir la qualité et la cohérence pédagogique globale des actions de l'activité mises en place sur la

région

Rendre compte de ses objectifs annuels financiers et assurer la gestion des ressources humaines de

son activité

LOCALISATION

CONTRAT

PROFIL



02/01/2023 10:55 Offre d'emploi - Responsable d'activité - Vacances Adaptées Organisées H/F - Ufcv

https://taleez.com/apply/responsable-d-activite-vacances-adaptees-organisees-h-f-toulouse-ufcv-cdi 2/2

Vos principales missions :

GESTION FINANCIERES ET BUDGETAIRE

Définit le budget du service en concertation avec le Délégué régional, suit la production de son activité et rend

compte sur l'atteinte des objectifs fixés annuellement

DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE

Analyse les besoins des partenaires et des clients et propose des réponses adéquates par la promotion ciblée

FONCTIONNEMENT DE L'ACTIVITE 

Est garant de l'organisation pédagogique et administrative des actions, par le recrutement, le management, et

la formation de l'ensemble des équipes opérationnelles dédiées aux activités dont il a la charge

REPRESENTATION 

Assure la représentation de l'Ufcv auprès des partenaires et institutions ou dans des regroupements, en lien

avec le projet associatif et la stratégie régionale (PROD) sur la demande de la Déléguée Régionale

CDI cadre autonome - organisation du temps de travail au forfait

Salaire indicatif conventionnel CCN ECLAT indice 400 : 2687€ brut mensuel de base 32 K € annuel brut

Prise de poste souhaitée dès que possible

Avantages

Prime de reconstitution de carrière : prise en compte de l'expérience professionnelle dans les secteurs de

l'animation et de l'économie sociale et solidaire.

Prime familiale

CSE

Ordinateur portable/ téléphone de fonction

Conditions particulières

Haute activité pendant les périodes de vacances scolaires

Permis B exigé - Déplacements régionaux et inter-régionaux ponctuels

Disponibilité certains week-ends (départs en vacances, formations…), les mois de juillet, août et décembre

Profil recherché

Vous avez une bonne connaissance du contexte associatif/ engagement et du réseau attaché, vous aimez les

défis, postulez directement sur cette offre !

Formation :

Formation bac � 4

Compétences techniques :

Bonne connaissance du secteur associatif et de ses enjeux

Connaissances en gestion pour réaliser un budget prévisionnel, savoir lire un compte d'exploitation

Capacité à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action.

Aptitudes professionnelles :

Sens de l'animation et de la conduite de projet

Capacité d'adaptation

Goût pour la communication et le dialogue, et capacité à représenter l'Ufcv à l'extérieur.


