
 

Fiche de poste  
Chargé(e) de mission  

Secteur vacances / loisirs / culture / éducation populaire 
 

Missions principales  

Sous la responsabilité de la directrice générale, et dans le cadre général du projet associatif, cet emploi est 
chargé de :  

 Elaborer, conduire et animer les activités liées aux vacances à destination des personnes en difficulté 

 Renforcer la mission d’éducation populaire de la fédération du secours populaire de Seine et Marne avec 
l’accès à l’éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs 

Activités  

 Assurer le déploiement de ces activités sur l’ensemble du département 

 Construire des projets vacances pour différents publics (enfants, familles, séniors, jeunes) 

 Rechercher des séjours de vacances pour différents publics (enfants, familles, séniors, jeunes) 

 Coordonner et animer des activités liées à l’éducation et à la culture 

 Recherche et organisation de sorties loisirs, de temps festifs à destination du public en difficulté 

 Veiller à la bonne gestion des dossiers dans le respect de l’application des réglementations en vigueur 

 Maintenir et développer le réseau des différents partenaires  

 Développer les partenariats institutionnels et/ou privés 

 Animer et coordonner le travail des équipes ou du groupe de travail vacances 

 Organiser et maintenir les relations avec les bénévoles des permanences d’accueil et de solidarité 

 Instruire les demandes de subvention auprès des bailleurs en lien avec le DAF 

 Suivre les budgets en lien avec la directrice, le responsable financier, le trésorier et la comptable  

 Promouvoir les offres d’activités dans les structures par contact direct 

 Rendre compte de l’activité  

Profil et qualités requises 

BAC+2 minimum ou expérience professionnelle Gout du travail en équipe 
Compétences comptables et financière requises Capacités rédactionnelles 
Autonomie et esprit de rigueur Pilotage et gestion de projets 
Maitrise des outils bureautiques Intérêt et motivation à travailler dans une 

association Permis de conduire VP obligatoire 

Temps et lieu de travail  

35 heures hebdomadaires   
Au siège de la fédération de Seine & Marne :  1000 rue du Maréchal Juin, 77000 Vaux le Pénil 

Nature du contrat et rémunération de départ  

Poste en CDI, à pourvoir immédiatement 
Intégration dans la grille salariale liée aux compétences à l’entrée 
Evolution de carrière et de rémunération sur la base de la grille 
Rémunération sur 13 mois 
 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à la secrétaire générale par mail à contact@spf77.org ou par 
courrier à l’adresse de la fédération : 1000 rue du Maréchal Juin –  

BP 51925- 77019 Melun Cedex 

mailto:contact@spf77.org

