DIRECTRICE/DIRECTEUR DE CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOURS
du Centre Azur - Sanary Sur Mer
Le Centre Azur des YMCA est un centre international de séjour promouvant un tourisme
social et solidaire. Il est géré par une association loi 1901, membre de l’Alliance des
YMCA France qui fédère 19 associations et qui est propriétaire du site.
Situé dans le Var et proche de la mer, Le Centre Azur se compose de 164 lits, dont 64 en
bungalow toile, d’un restaurant et de plusieurs salles de réunion. Un parking extérieur et
un vaste espace arboré complètent les équipements et aménagements.
L'activité représente 15 000 nuitées et 32.000 repas pour un chiffre d’affaires de 900 K€
avec 12 équivalents temps plein (réf 2019).
Le Centre Azur accueille principalement des groupes (vacances, scolaires, culturels,
sportifs, personnes handicapées, etc.) des séminaires et des familles.
Au delà de la dimension hébergement touristique, le Centre Azur est un acteur de
l'éducation populaire, à ce titre il porte un projet d'animation socioculturelle.
Vos principales missions
Sous l’autorité du Président et du conseil d'administration...
-

Participer à l’élaboration de la stratégie en y apportant vos connaissances dans les
différents secteurs d’activités du Centre Azur,
Mettre en œuvre le projet associatif afin d'atteindre les objectifs,
Elaborer le budget et garantir sa bonne exécution,
Gérer l'établissement dans toutes ses dimensions opérationnelles,
Veiller à l’application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, ainsi
qu’au respect des normes en vigueur.
Prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer la gestion, la maintenance
et la sécurité de l’ensemble des immeubles et équipements
Contribuer au déploiement de projets dédiés à la jeunesse dans le cadre de la
politique menée par YMCA France en œuvrant du local à l'international,
Participer à la représentation du Centre Azur dans les différentes instances
institutionnelles ou professionnelles pour accroitre sa notoriété, rechercher des
subventions et innover,

Votre profil
-

Vous partagez les valeurs du tourisme social et de l'éducation populaire.
Vous possédez les compétences nécessaires pour assurer les multiples missions
que vous mènerez.
Vous êtes un / une gestionnaire de talent.
Vous maîtrisez les fonctions administrative, juridique et sociale d'une entreprise
associative.
Vous savez anticiper, organiser et assurer la programmation et la promotion d'un
établissement touristique.
Vous êtes parfaitement à l’aise dans l’animation de groupes et la communication
verbale et écrite.
Vous répartissez les missions et vous managez les équipes en développant un
leadership participatif.

-

-

Vous savez créer des synergies entre acteurs du territoire et usagers, bénévoles
et salariés tout en visant des performances économiques, commerciales,
qualitatives.
Vous connaissez le secteur des séjours scolaires et groupes.

Votre formation
-

-

De formation Bac +3 dans le secteur socioculturel et/ou développement local
touristique et/ou hôtellerie (centre de vacances, villages vacances, campings,
résidences de tourisme...)
Expérience réussie de 5 ans aux mêmes fonctions.
Compétences en bureautique (Excel avancé), outils informatiques de gestion et
animation / présentation, logiciels métier et en management des réseaux sociaux.
Compétences linguistiques : a minima anglais lu/parlé/écrit.

Conditions
-

Lieu : Sanary-sur-Mer (83)
Rémunération annuelle brute : 35 à 45 k€ selon expérience.
Statut : CDI, Cadre
Convention collective : Animation
Astreinte, logement impératif à proximité.

Réponses à l'annonce
-

Adressez-nous votre candidature et vos motivations à rh@missiontourisme.com
Entretien : fin octobre 2022
Prise de fonction : Novembre 2022

