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EMELINE M.

Adjointe de direction
Centre de vacances Fenestre Ligue de l'enseignement de la Charente (La Bourboule)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Actuellement, je suis adjointe de direction et animatrice environnement dans un village de vacances dans le Massif du Sancy appartenant à la ligue de
l'enseignement. Mes missions sont très diverses et variées selon les périodes de l'année, nous accueillons des familles pendant les vacances scolaires en
mode village vacances club (animation tous les jours, soirées...), hors vacances scolaires, nous accueillons de séjours pédagogiques (classes de neige,
volcanisme..) et des groupes de randonneurs ou week-end cyclo, neige...

Voici une partie de mes missions :
- Adjointe de direction : secrétariat, devis, remplissage, communication, gestion des labels, démarche qualité, gestion du personnel...
- Animatrice environnement : animation pédagogique de classes découvertes, encadrement de groupes, familles en randonnées, ski de fond et raquettes,
animations de soirées
- Accueil tout public

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après ma licence, j'ai obtenu ma maîtrise en tant qu'étudiante salariée. J'ai donc pu bénéficier d'une expérience professionnelle pendant mes études en tant
qu'animatrice en milieu rural : animation de clubs de sports, randonnées, informatique, mise en place évènementiel...
Suite à l'obtention de ma maîtrise, j’ai aussitôt trouvé un emploi en Auvergne (région où je souhaitais m'implanter) en tant qu'animatrice environnement
polyvalente en CDI. Dans cette structure, j’ai évolué grâce à mes compétences acquises lors de mes études et suis progressivement passée comme
responsable de la communication puis adjointe de direction.
J'essaye de continuer à me former avec le passage du PSC1, le BAFD, et des formations professionnelles sur le développement durable et l’informatique.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Grâce à la pluridisciplinarité de la licence, j'ai pu acquérir un certain nombre de compétences et les mettre en pratique pour évoluer dans ma structure qui a
besoin d'un personnel polyvalent et pluri-compétent.


