
 

   RESPONSABLE DE CENTRE DE VACANCES (H/F)  
CIBOURE (64) 

Coefficient 400 + variable 
Classification cadre selon C.C.N.A. 

 

L’Association PEP64, reconnue d’utilité publique en 1956, créée le 8 novembre 1927, est 

présente sur l’ensemble du département des Pyrénées Atlantiques. Elle est constituée par un 

réseau de 31 établissements et services regroupant plus de 700 salariés dans les domaines 

sanitaire et médico-social ainsi que dans le Domaine Education et Loisirs.  

Ses valeurs fondatrices: La laïcité, la solidarité et l’égalité 

Sur la commune de Ciboure, la Maison du littoral Basque des PEP64, bénéficie d’une situation 

privilégiée au cœur de la zone portuaire de l’emblématique port du quartier de Socoa. 

Le centre PEP64 de Socoa, d’une capacité de 89 lits, propose ses activités pédagogiques au 

rythme des saisons : 

 Classes environnement milieu marin, pays basque 

 Classes de mer voile, surf, multiactivités 

 Accueil de groupes, séjours intégration 

 Séjours adaptés 

 Séjours vacances été 

 

 
LE POSTE : 

 
Responsable de centre de vacances – CIBOURE (64) 
Secteur des Politiques Educatives Vacances Loisirs et Culture  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Territorial, vos missions seront : 
 

 Responsable de l’Accueil  

 Responsable de l’organisation et de la coordination des activités 

 Responsable de la Gestion du Centre 
-    Accueil 
-   Gestion budgétaire 
-   Gestion des Ressources Humaines 

- Gestion de la sécurité 

 Mise en œuvre de la politique et les orientations stratégiques pour le développement 
de l’établissement 

 Définit et met en œuvre un projet de développement de l’offre touristique sur le territoire 

 Participer à l’ancrage territorial du centre 
 
COMPETENCES : 
 

 Excellente connaissance du secteur – Expérience significative dans la direction de 
séjours et la gestion de centres de vacances (classes découvertes, accueil de groupes, 
colonies de vacances) 

 Véritable pilote de la structure et coordonnateur (trice) de son projet global, le/la 
directeur/trice du Centre doit impérativement posséder une expérience minimum de 5 
ans sur un poste similaire et un diplôme professionnel dans l’Animation permettant 
d’exercer les fonctions de Direction. 

 Grande autonomie dans la gestion quotidienne du centre, le suivi administratif, 
pédagogique, financier et RH. 

 Solides aptitudes relationnelles et grande aisance en communication interne comme 
externe 



 Capacité à travailler en équipe et à fédérer une équipe 

 Connaissance de la réglementation relative à l’accueil collectif (jeunesse et sports, 
éducation nationale) et les normes de sécurité 

 Grande disponibilité. 

 
PROFIL SOUHAITE : 
 

 H/F titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation (BPJEPS /DEJEPS) ou 
équivalent 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

 Statut cadre, coef 400 de la CC ECLAT, 215 jours de travail annuellement 

 Poste en CDI  à temps complet  à compter du 1er novembre 2022 

 Déplacement ponctuel au siège de l’association 

 Poste basé à CIBOURE - Logement de fonction. 
 
 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au Président de l’Association, Mr ESPIL,  et 
au Directeur Territorial, Monsieur Julien GUILLEMOT 

9 rue de l’Abbé Grégoire, ZAC Actitech, à Billère (64140) et jguillemot@pep64.org  
Avant le 30 juin 2022 

 

mailto:jguillemot@pep64.org

