
 

Appel à Candidature 

 

INTITULE DU POSTE Accompagnement et développement de la mission 

handicap pour les activités Vacances et Loisirs éducatifs  

DATE D’EFFET 04/05/2020  

LIEU DE TRAVAIL TOULON 

TYPE DE CONTRAT CDI TEMPS DE TRAVAIL 35 h SEMAINE 

CCN Animation Groupe : E INDICE : 350 

Salaire horaire brut : 14.58 € 
 
 
La Ligue de l'Enseignement - FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation 
populaire. Elle est présente dans chaque commune, dans chaque quartier où elle favorise l'action sur le terrain. Elle 
engage des partenariats avec les collectivités locales. 
 
Elle est l'une des plus importantes organisatrices de vacances et de tourisme social et éducatif, d'activités éducatives, 
de loisirs et sportives. 
 
« L’accompagnement et le développement de la mission handicap » s’inscrit dans la volonté et la mission d’inclusion des 

différents publics tout au long de leur vie que porte la Ligue de l’enseignement – FOL du Var. 

Sous l’autorité  du Directeur du service Vacances et Loisirs éducatifs de la fédération, le ou la candidat(e) à 

l’accompagnement et du développement d’une mission handicap aura pour mission de mettre en place un dispositif 

d’accompagnement et de développement autour du handicap (enfants et acteurs) basé sur la politique interne 

concernant le handicap (pour tous), de développer et de déployer des actions au plus près des publics et des familles en 

s’appuyant sur les acteurs de terrain en place, d’accompagner et de former les équipes de terrain, de s’impliquer dans 

l’équipe « polyvalente et mobile » qui traite de sujets transversaux à la pédagogie, au développement et à la qualité des 

activités et il/elle développe l’outillage nécessaire au bon déroulement de sa mission. L’objectif général de cette mission 

est le développement d’actions inclusives et d’autres projets autour du handicap, la montée en compétences des 

équipes sur cette question, l’accueil du plus grand nombre et en qualité. L’ensemble du dispositif prend ancrage dans les 

axes du projet fédéral de l’organisation et dans le Projet éducatif de la Ligue de l’enseignement. La mission concerne les 

publics des activités de Vacances et de Loisirs éducatifs et leurs familles et s’ouvre à l’ensemble des publics de 

l’organisation.  

 

Le(la) candidat(e) devra en relation étroite avec la direction du service : 
 
Compétences spécifiques : 
 

 Adhérer à la politique interne de l’organisation qui défend l’accessibilité pour tous et participer à la formalisation 
d’une politique du handicap dynamique, transversale à l'ensemble des services et qui offre aux personnes en 
situation de handicap (publics ou acteurs) les conditions d'accès aux propositions de tout un chacun.  

 Agir avec les équipes de terrain dans le déploiement et le développement des actions d’accompagnement de la 
mission handicap 

 Participer à la mission transversale « pédagogie, développement et qualité » (équipe polyvalente et mobile) 

 Proposer un accompagnement spécifique et des formations adaptées aux équipes 

 Organiser, mettre en œuvre et évaluer l’ensemble des actions de sa mission 

 Produire l’outillage nécessaire et pertinent pour sa mission 

 Rechercher des financements pour le déploiement de l’action (suivi budgétaire) 

 Elaborer une « feuille de route » trimestrielle pour la mission 

 Etre en veille autant pour les ressources pédagogiques que pour les opportunités de développement 

 Travailler en collaboration avec les autres services de la Ligue de l’enseignement – FOL du Var 

 Participer activement à l’ensemble des actions menées par la Ligue de l’enseignement – FOL du Var  
 
 
 
 
 



 
Compétences transversales : 
 
Le(la) candidat(e) :   

 Est organisé.e et rigoureux.se   

 A un esprit d’initiative, est force de propositions et proactif 

 Peut animer avec dynamisme des réunions et des formations 

 Travaille en équipe 

 A un esprit d’analyse développé et est capable de recul pour une meilleure vue d’ensemble 

 Possède des capacités rédactionnelles et des qualités relationnelles 
 
Le(la) candidat(e) doit : 

 maîtriser la législation, le cadre juridique lié à la thématique du handicap  

 connaître l'ensemble des acteurs du handicap (associations, partenaires, Etat, collectivités locales...) et les 

compétences de chaque 

 connaître les travaux nationaux comme ceux de la mission nationale handicap et en extraire des éléments d’analyse 

  appréhender les différents types de handicap et leurs spécificités, 

 disposer d'une approche technique des dispositifs d'aménagement, 

 être en veille pédagogique, numérique et organisationnelle 

 Comprendre les éléments constitutifs d’un budget prévisionnel 

 Connaître les réglementations applicables aux ACM 
 

 
Caractéristiques :  
 

 

 Formation en éducation spécialisée, en accompagnement éducatif et social, un diplôme de niveau 3 minimum 
avec une spécialité handicap ou toutes autres formations pertinentes avec la mission et de niveau bac +3 ou 
expériences équivalentes 

 Expérience d’au moins 5 ans dans l’animation et la gestion d’activités de vacances ou de loisirs éducatifs (le 
BAFA et le BAFD sont des plus) 

 Expérience d'au moins 3 ans avec les publics en situations de handicap 

 Expérience comme auxiliaires de vie sociale, aide médico-psychologique, moniteur-éducateur, infirmier ou 
animateur spécialisé  est un plus  

 Expérience de formateur.trice et d’ingénierie pédagogique 

 Expérience en management d’équipe est un plus 

 Permis B exigé 

 CDI catégorie E de la convention collective de l’animation socioculturelle  

 6 semaines de congés payés/an  

 Actions nombreuses durant les vacances scolaires notamment estivales, 
 
 

Lieux d’intervention : 
 

 Bureau à Toulon 

 Déplacements réguliers dans tout le département 
 
Procédure : 
 

 Réponse avant le 08/04/2020 

 Prise de fonction à partir du 04/05/2020 
 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :  recrutement@laligue83.org  

 

mailto:recrutement@laligue83.org

