L’association Jeunesse des Eglises Evangéliques Libres (JEEL) recherche pour son centre de
vacances et de séjour de La Costette, situé au Mazet-Ste-Voy, en Haute-Loire son (sa) :
Responsable Accueil
Sous l’autorité du Directeur du Centre, il (elle) assure la responsabilité de l’accueil (physique
et téléphonique), la planification, la commercialisation et l’organisation des séjours,
l’animation de l’équipe technique et de service, la gestion des stocks et approvisionnements.
Le centre assure l’hébergement collectif de groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes
principalement pendant les vacances scolaires, mais également en toutes saisons, ainsi que
des hébergements individuels sur des séjours à thèmes. La capacité d’accueil est de 100
places dans ses structures permanentes. Il est aujourd’hui engagé dans un important projet
de rénovation (réalisé aux deux tiers) et de plus grande ouverture à l’accueil des personnes
âgées et handicapés, ainsi que sur du contenu « tourisme vert ».
Les candidats, qui adhèreront aux valeurs chrétiennes protestantes ou évangéliques, auront
une formation ou une expérience significative de l’animation en centre de vacances, des
capacités d’organisation et d’adaptabilité dans un contexte d’activité saisonnière avec des
publics variés, une ouverture commerciale pour poursuivre le développement de la
fréquentation du centre. Ils ont la capacité d’animer une petite équipe de service et d’accueil.
Ils sauront se servir des outils informatiques pour assurer la gestion tant commerciale
qu’économique du centre.
Le poste est à pourvoir en contrat à durée indéterminée à l’été 2018.
Conditions :
Salaire : 1842€ brut
Hébergement dans le centre ou à proximité immédiate demandé.
L’hébergement dans le centre peut convenir à une personne seule, un couple ou une famille.
Convention collective de l’animation.
Formation : Bac +2
Lieu : 43520 Mazet St Voy
Pour plus d’informations sur le centre, visitez son site internet : www.costette.com
Les candidatures sont à adresser à :
Direction
Centre de Vacances La Costette
43520 Mazet St Voy
direction@costette.com

