
L’OVLEJ  
recrute 

un/une Chargé(e) de Mission Observatoire (H/F) 
L’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej) est un 
observatoire associatif qui regroupe les principales organisations intervenant dans le 
secteur des vacances et des loisirs collectifs pour enfants et jeunes, à travers ses 
deux membres, La Jeunesse au Plein Air (JPA) et l’Union Nationale des Associations 
de Tourisme et de plein air (UNAT).  

Créé en 1999, l’Ovlej a pour missions de produire et communiquer des données, 
analyses et prospectives avec et pour les acteurs et partenaires du secteur des 
vacances et loisirs collectifs pour enfants et jeunes. 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président, il/elle a pour mission principale de 
recueillir, analyser, interpréter des données quantitatives et/ou qualitatives 
susceptibles d’éclairer les acteurs et partenaires des accueils collectifs de mineurs 
et des séjours pour les jeunes.  

 
Mission Générale 
Le/la  Chargé(e) de Mission  veillera particulièrement à :  
 

• Organiser et animer des groupes de travail, conduire les réflexions collectives sur la 
conception des études, leurs résultats et leur communication, 

• Présenter et suivre des dossiers de demande de financement et de partenariat avec 
des institutions présentes dans le champ concerné, 

• Identifier et définir des sujets d’études (problématique, méthodologie…) en 
collaboration avec les représentants des acteurs du secteur membres du Conseil 
d’Administration ; 

• Réaliser ces études (recueil et analyse des données), statistiques ou qualitatives, ou 
piloter leur réalisation en relation avec des stagiaires ou des prestataires, interpréter 
les informations en terme d’analyses et de recommandations,  

• Diffuser, par voie écrite, numérique et/ou orale, les résultats et les analyses produites 
en relation avec le Conseil d’administration, 

• Réaliser une veille documentaire sur le champ d’observation de l’Ovlej et son 
environnement et diffuser cette veille (newsletter, site web…) ;  

• Communiquer sur l’Ovlej et ses travaux, en direction des acteurs, des partenaires et 
des média. 

 
Les compétences attendues 
 
Savoir Etre 

§ Disponible, Rigoureux et Mobile (déplacements en région), 
§ Sachant respecter la confidentialité, 
§ Pédagogue et Coopératif 



 
Savoir Faire 

§ Capacités d’analyse, relationnelles et rédactionnelles, 
§ Autonomie de travail, 
§ Connaissance de l’environnement institutionnel, 
§ Présentation d’études devant différents publics, 
§ Aptitudes en matière d’animation et de mobilisation de réseaux, 
§ Maîtrise de l’informatique et du web. 

 
Niveau d’étude et Expériences 

§ Titulaire d’un diplôme de niveau 1 ou expérimenté(e) dans la réalisation d’études et 
leur communication. Une formation en sciences sociales, avec une connaissance et 
une pratique des méthodologies quantitatives et qualitatives, est impérative et devra 
être démontrée dans le dossier de candidature.  

§ Les expériences et les connaissances du champ des vacances et des loisirs ainsi 
que du monde associatif seront appréciées. 

 
Contexte de la fonction et Contrat de travail 

Lieu de travail : PARIS. 

Il s’agit d’un CDI (contrat à durée indéterminé) à temps plein (35 heures par semaine) sous 
Convention Collective de l’Animation, Groupe et rémunération à négocier selon profil et 
expérience. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, photo et 
références éventuelles) avant le 22 Février 2016 :  

- Uniquement par mail et conjointement à Mr Jacques DURAND, Président de 
la JPA – j.durand@jpa.asso.fr et à Mr Patrick DROUET, Vice-Président de 
l’OVLEJ – patrick.drouet@aludeo.fr 

Poste à pourvoir rapidement. 

 


