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F i c h e  d e  P o s t e  à  p o u r v o i r  
 

RESPONSABLE D’ACTIVITE VACANCES ADAPTEES H/F 
 
 

Contrat : CDI à Temps Plein 

 

Emploi-type : Responsable d’Activité H/F  
 
 

Niveau de candidature : G-Cadre 

 

Rattachement hiérarchique : Déléguée Régionale Pays de la Loire 

 

Localisation géographique : Nantes, avec déplacements fréquents en Pays de la Loire, 
Bretagne, Centre-Val de Loire. 

 
 
 
 

Contexte professionnel 

 
L'UFCV est une Association nationale intervenant sur tout le territoire national tant auprès du grand 
public qu'en accompagnement des partenaires publics. Elle bénéficie d'une expertise reconnue dans 
les domaines de l'organisation de vacances enfants et vacances adaptées, de l'animation territoriale, 
de la formation dans le secteur de l'animation (BAFA), de la formation professionnelle qualifiante et de 
l'insertion professionnelle. 
 
L’Ufcv est leader dans l’organisation de séjours vacances à destination de personnes en situation de 
handicap.  
 
 

 

Finalité et Enjeux du Poste 

 

 

Poursuivre la consolidation et le développement de l’activité Vacances Adaptées Organisées dans 
l’ouest de la France (Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire). 
 
Dans le respect des valeurs de l’Ufcv, l’objectif est de développer des séjours de qualité en assurant 
le pilotage du service, avec une équipe basée à Nantes. 
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Place du poste dans l’organisation 

 
 

 

 
 

 

Fonctions et responsabilités  

 
En votre qualité de cadre pilote de cette activité et sous l’autorité de la Déléguée Régionale, vos 
principales missions seront les suivantes : 

- Définir la stratégie de développement et  de promotion de l’activité et la mettre en œuvre, 

- Définir et adapter les moyens humains, techniques, pédagogiques et logistiques des séjours, 

- Elaborer les budgets et garantir l’équilibre économique du secteur d’activité, 

- Manager l'équipe de salariés permanents (coordination, accompagnement,  évaluation), 

- Piloter le management des équipes saisonnières assuré par la coordinatrice pédagogique 

(recrutement, fidélisation), 

- Assurer la représentation de I ’Association auprès des autorités compétentes (ARS, DDCS, 

DRJSCS...) et du réseau des institutions clientes, 

- S’inscrire dans une dynamique de travail d’équipe de cadres au sein de la Délégation 

Régionale Pays de la Loire. 
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Liaisons principales (hors hiérarchie) 

 
 

- Autres Responsables d’Activités  de la Délégation Régionale 

- Services administratifs, comptables et RH 

- Responsable National d’activité Vacances Adaptées 

- Nombreux partenaires extérieurs (partenaires institutionnels, établissements médico-sociaux, 

partenaires pour les hébergements et les déplacements…) 

 
 

Profil et Expérience Professionnelle souhaités 

 

- Formation : Master  en lien  avec  le développement  des  organisations  de  tourisme  et de  

loisirs  ou les activités physiques adaptées 

Ou formation supérieure (Bac +3) dans des domaines proches 

Ou formation supérieure dans le champ de l’animation (DEFA, DEJEPS, DESJEPS).  

 

- Expérience : 5 ans (minimum) idéalement en organisation de séjours (idéalement séjours 

adaptés) et/ou en développement de projets pour personnes en situation de handicap. 

 

- Vous êtes reconnu pour vos capacités relationnelles, d’organisation, de gestion de budgets, 

de développement et de promotion d’activité.  

 

- Compétences et aptitudes : 
o Autonomie  
o forte capacité d’organisation 
o compétences commerciales et de négociation 

o maitrise des outils bureautique et en particulier Excel  

o Vous avez une connaissance et/ou avez une forte sensibilité aux différents 

handicaps. 

 

Conditions particulières 

 

- Congés à prendre hors vacances de la période estivale et de fin d’année.  

- Déplacements 

- Travail ponctuel le week-end 

 

- PERMIS B et véhicule personnel exigés. 
 

- Rémunération : selon conditions de la CCNA, Indice de rémunération 400 points + 
déroulement de carrière 

 
 

Date d’embauche souhaitée :  

 
Dès que possible 
 
 



 
  

 
UFCV Pays de Loire 

56 rue François Bruneau 

CS32428 

44024 NANTES CEDEX 

Tél.  02.40.71.60.30 

 

 

Date de clôture des candidatures :  

 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 10/02/2021 à l’attention de : 

Madame Roselyne FORTUN, Déléguée Régionale Pays de la Loire : 
 
A envoyer à : 

UFCV 
Steven DESTEE 

Responsable RH inter-régional 
steven.destee@ufcv.fr 

 
 

mailto:steven.destee@ufcv.fr

