
 

Association Départementale 

des Pupilles de l’Enseignement Public 

de la Haute-Garonne 
 

 

 

L’AD PEP 31 Recrute pour  
 

Le Centre International de Séjour « Toulouse - La Mounède » - TOULOUSE 
 

1 Responsable adj. d’exploitation (H/F) 
 

 

Poste à pourvoir le : Octobre 2022. 
 

CONTEXTE 

 
L’AD PEP 31, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, acteur haut-garonnais des secteurs du médico-social, de 
l'éducation populaire et du tourisme social, membre des réseaux nationaux FG PEP et Éthic Étapes ainsi que de l'UNAT 
Occitanie, a ouvert en février 2020 le Centre International de séjours « Toulouse - La Mounède ». 
 
Il s'agit d'un établissement de 139 lits, répartis-en 32 chambres avec sanitaires privatifs, proposant un restaurant de 70 
couverts, le bâtiment intègre également un logement pour étudiants. Une salle de réunion, une terrasse de 20 places, 
un parking extérieur et des espaces verts arborés avec tables de pique-nique complètent les équipements et 
aménagements. 
 
Le C.I.S a pour vocation d'accueillir principalement des classes découvertes, colonies de vacances, ainsi que des groupes 
sportifs, familles avec pour objectif de découvrir le territoire sur le plan culturel, historique, technologique, mais 
également pour des pratiques sportives, ludiques ou de loisirs autour des destinations : Toulouse, Haute Garonne et 
Occitanie. L’établissement porte le label « Tourisme et Handicap » pour les 4 formes de déficiences. L’accessibilité au 
tourisme pour tous est l’élément fondateur de ce projet. 
 
MISSIONS & FONCTIONS  
 

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation et dans le cadre de ses fonctions, sans que cette liste soit limitative, 
le responsable adj. sera notamment chargé de : 
 

- Organiser et veiller au bon déroulement de tous les séjours : classes de découvertes, colonie de vacances, séjours 
de vacances (enfants, adultes, familles, groupes et individuels) ; Veiller au bon déroulement du cadre de vie de la 
collocation étudiante. 

- Participer au plan d'action commercial : en coordination avec le service séjour du Pôle DEL, proposer les moyens 
d'atteindre les objectifs commerciaux et les mettre en place à travers l'élaboration d'offres touristiques ; orienter les 
demandes de devis, accompagner les futurs usagers dans la découverte du site, etc.  

- Gestion de l’équipe : Organisation des plannings de travail ; Recrutement des personnels ; Gestion des conflits ; 
Organisation et animation des réunions ; etc. 

- Veiller au respect et à l'application de toutes formalités exigées par la réglementation en vigueur (HACCP, social, 
juridique, sécurité, etc.) ; Garantir la qualité des services, le respect des normes d'hygiène, de sécurité, le respect 
des procédures, le cadre juridique ; Garantir la sécurité des usagers et du personnel ; Assurer, par délégation, la 
direction et la gestion des personnels placés sous son autorité. 

- Respecter les budgets avec une gestion rigoureuse garante d'une qualité de service. 
 
Le poste s’exerce sur le site du Centre International de Séjour « Toulouse - La Mounède » à TOULOUSE. 

 

 
 



PROFIL REQUIS  
 

Diplôme :   - Diplôme Bac+3 - Domaine « Gestion d’équipements touristiques » ou « Hôtellerie » exigé, 
- Exp. en tant que responsable adj. d’un hébergement touristique souhaitée (2 ans minimum), 
- BAFD ou BPJEPS souhaité. 
 

Connaissances :  - Domaine de l’animation, de l’accueil et des loisirs indispensable, 
   - Domaine de la restauration souhaité, 

- Management d’une équipe pluridisciplinaire, 
   - Règles d'hygiène, de sécurité et en entretien technique d’un hébergement touristique, 
   - Suivi budgétaire et comptable,    

 

Compétences :   - Aisance relationnelle et maitrise de l’accueil, de la fidélisation et du service touristique, 
- Organisation quotidienne et événementielle, 
- Réactif, autonome et polyvalent dans les tâches à accomplir, 
- Savoir fédérer une équipe, 
- Savoir gérer les conflits et les situations de crise,   
- Faire preuve de bienveillance, de tolérance et de respect d’autrui, 
- Partage les valeurs du tourisme social et solidaire. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Type de contrat :     CDD du 3 octobre 2022 au 31 janvier 2023 
Durée Hebdomadaire :    35 HEURES 
Catégorie :     E - CCN TSF 
Statut :      NON CADRE 
Rémunération mensuelle brute :   2 080€ 
 
 

CANDIDATURE 
 

Date de parution de l’offre :    08 septembre 2022 
Date limite de dépôt des candidatures :  - 
 
Modalités : envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse ci-dessous : 
 

 
 

Madame la Directrice du Pôle DEL 

AD PEP 31 

Résidence ATRIUM - 10 rue Claude-Marie PERROUD - 31100 TOULOUSE 
Email : l.ariso@pep31.org 

Tél : 05.61.44.35.59 


