
ASSISTANT LOGISTIQUE  

AUX ACTIVITES DE SEJOURS ET DE FORMATION 

SUR LA PERIODE ESTIVALE 

 

La Ligue de l’enseignement du Loiret, association d’éducation populaire, développe un projet éducatif et 

social, favorisant l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, à la culture, au sport, aux vacances et aux 

loisirs. Elle anime et regroupe dans le département un réseau de 340 associations locales environ, Par ses 

initiatives, par l’action des associations qu’elle fédère, par l’engagement de celles et de ceux qui agissent avec 

elle, la Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et 

à être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire et recherche 

un(e) assistant(e) logistique aux activités de séjours et de formation sur la période estivale.  

 

Au sein du service Loisirs Educatifs, placé sous la responsabilité de la Chargée de mission loisirs éducatifs, 

l’assistant(e) logistique aura pour tâche principale d’apporter son support à l’organisation de mini séjours 

sous tentes et de formations BAFA/BAFD sur le Loiret. 

 

Tâche prioritaire :  ASSISTANAT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE :   

• Assurer l’accueil de groupes et des publics familles 

• Montage de sites incluant les transports et la logistique : montage et 

démontage de campements, installation de sites de formation 

(acheminement électroménager et matériels), courses ponctuelles  

• Etat des lieux de sites  

• Communication sur les activités (flyers, fiches d’inscriptions) 

• Gestion des stocks et inventaires 

• Réception de marchandises 

 

Compétences et aptitudes requises :  Dynamique et impliqué(e) 

Bonne capacité relationnelle 

Aptitude à travailler en équipe 

Capacités d’adaptation aux situations de travail et aux 

publics 

Bonne tenue, langage et posture adaptée 

 

Conditions :  Nombreux déplacements essentiellement sur l’est du département 

Véhicule mis à disposition 

Permis B obligatoire 

CDD du 26 juin au 3 septembre 2021 - Indice : 247 - 15h par semaine (planning de 

présence par semaine – 687,96 € brut par mois 

Être titulaire du BAFA serait un plus 

 

Contacts : Aurélie Joubert 

  Responsable du pôle loisirs éducatifs – culture 

Renseignements : 07 64 87 59 75 

  CV et lettre de motivation par mail à l’attention du président de la structure à  

contact@laligue45.fr avant le 18/06/2021 

 

mailto:contact@laligue45.fr

