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La Ligue de l’enseignement FOL70 recrute 

Un.e gestionnaire pour son complexe « Les Jardins de l’Étang »  

 

Dans le cadre d’une Délégation de Service Public, la commune de Noidans-le-Ferroux (70) délègue la 

gestion de son complexe « Les Jardins de l’Étang » à la Ligue FOL70. 

Le complexe touristique, sportif est de loisirs comprend : une salle des fêtes, un ensemble 

d’hébergements individuels et collectifs, un espace aquatique, un club-house, une salle de sports 

équipée, un terrain multisports, un terrain de swin, foot et open-golf, un mini-golf ainsi qu’un étang 

de pêche. 

 

 

 

 

 

 

Missions :  

Placé.e sous la responsabilité de la Déléguée Générale de la Ligue FOL70, le.la gestionnaire aura pour 

mission essentielle de mettre en œuvre le projet de fonctionnement des activités d’accueil de groupes, 

de classes de découvertes, centre de vacances et de loisirs et stages à thème du complexe « Les Jardins 

de l’Étang » basé à Noidans-le-Ferroux (70). 

Le.la gestionnaire assurera la gestion d’un service composé de personnels permanents. Des personnels 

non-permanents complètent l’équipe pendant la saison estivale. 

 

Fonctions :  

- Faire vivre le projet éducatif de la fédération au sein du complexe, dans le respect des objectifs 

fixés par la Commune de Noidans-le-Ferroux ; 

- Assurer la gestion administrative, budgétaire, réglementaire et financière du complexe sous 

l’autorité de la Déléguée Générale et avec l’aide des services de la fédération ; 

- Planifier, coordonner et organiser les activités du complexe ; 

- Commercialiser, produire, diffuser et renouveler les projets de séjours individuels et collectifs, 

de vacances et de classes de découvertes au sein du complexe et en assurer leur promotion ;  

- Assurer le management, l’animation et l’organisation et les ressources humaines de l’équipe 

avec l’appui du pôle RH de la fédération ;  

- Développer et entretenir les partenariats locaux ;  

- Assurer l’entretien journalier du complexe ;  

- Évaluer le projet de fonctionnement du complexe. 
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Profil souhaité :  

- Sens des responsabilités ;  

- Capacité à fédérer autour d’objectifs partagés ; 

- Capacité d’adaptation et d’autonomie ;  

- Rigueur et conscience professionnelle, esprit pratique ;  

- Maîtrise de la méthodologie de projet, de diagnostic et d’évaluation ; 

- Capacité d’analyser les enjeux et de mettre en place une stratégie d’action ;  

- Connaître et se tenir informé de la règlementation des ERP et des normes HACCP ; 

- Forte capacité managériale ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Capacité de développer des relations avec les institutions et les associations du territoire ; 

- Montage et suivi budgétaire ;  

- Maîtrise de l’outil informatique ; 

- Rigueur, organisation, qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Polyvalence et disponibilité ; 

- Conscience des enjeux environnementaux et de leur intégration dans le projet de 

fonctionnement :  

- DEFA ou DEJEPS ou DESJEPS souhaité et/ou autre formation professionnelle susceptible de 

correspondre aux ambitions de l’œuvre sur le site. 

 

Contrat :  

Contrat CDD 4 mois à temps plein avec aménagement du temps de travail en fonction de la période. 

Début de contrat : mi-juin 2022. 

Convention collective de l’animation (ECLAT) : Groupe F – indice 350 soit 2 289,50 € brut mensuel. 

 

Candidature :  

Lettre de Motivation personnalisée et Curriculum Vitae à jour à :  

Madame la Déléguée Générale 

Ligue de l’enseignement FOL70 

7 rue de la Corne Jacquot Bournot 

70000 NOIDANS-LÈS-VESOUL 

tel : 03.84.75.95.85 

mail : knevers@fol70.org  
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