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Mouvement du personnel

Nomination
Directrice de l’École nationale supérieure de physique, électronique, matériaux (Phelma)
de l'Institut polytechnique de Grenoble
NOR : ESRS2116860A
arrêté du 1-6-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du
1er juin 2021, Anne Vilcot, professeure des universités, est nommée directrice de l'École nationale supérieure
de physique, électronique, matériaux (Phelma) de l'Institut polytechnique de Grenoble, pour un mandat de
cinq ans, à compter du 7 juillet 2021.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l'Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications de
Clermont Auvergne INP (Isima)
NOR : ESRS2116919A
arrêté du 1-6-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du
1er juin 2021, Farouk Toumani, professeur des universités, est nommé directeur de l'Institut supérieur
d'informatique, de modélisation et de leurs applications (Isima), école interne à Clermont Auvergne INP, pour
un mandat de 5 ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école polytechnique de Clermont Auvergne INP (Polytech Clermont-
Ferrand)
NOR : ESRS2116922A
arrêté du 1-6-2021
MESRI - DGESIP A1-5

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du
1er juin 2021, Pierre Breul, professeur des universités, est nommé directeur de l'école polytechnique de
Clermont Auvergne INP (Polytech Clermont-Ferrand), école interne à l'université Clermont Auvergne, pour un
mandat de 5 ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté.
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Informations générales

Avis de recrutement
Directeur d'un centre de vacances pour l'association Les Fauvettes
NOR : MENB2115925V
avis 
MENJS - association Les Fauvettes

L'association Les Fauvettes, opérateur principal du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, en charge de l'organisation de vacances et de loisirs pour les enfants des personnels du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, recrute pour l'un de ses quatre centres permanents de vacances :
Centre de vacances Les Fauvettes - Massif du Jura (71, rue de Besançon - 25270 Levier), d'une capacité de
140 lits, et disposant d'un poney-club,
un directeur ou une directrice.
Sous l'autorité du président et du directeur général de l'association, vous assurez la direction effective de
l'établissement de Levier :
- accueil des colonies de vacances dans le respect des règles sanitaires et de sécurité ;
- commercialisation de l'accueil de classes découvertes ;
- entretien du patrimoine immobilier et mobilier du centre ;
- gestion des ressources humaines ;
- gestion comptable et financière.
Bon gestionnaire, idéalement avec des notions de comptabilité et une connaissance du domaine des loisirs,
vous êtes une femme ou un homme ayant le sens de la relation et de la négociation, aussi bien avec les
directeurs de colonie, enseignants et organisateurs de classes découvertes qu'avec les personnels du centre
aux statuts divers placés sous votre autorité.
Rigoureux et dynamique, vous êtes très disponible et ouvert aux contacts, tant avec les groupes accueillis
qu'avec les collectivités locales.
Autonome, vous aimez assurer des responsabilités d'encadrement et vous serez amené à conduire un
véritable projet d'établissement.
Si vous appartenez à la fonction publique d'État ou territoriale, vous serez mis en position de détachement
pour 3 ans (renouvelable), auprès de l'association, sinon vous bénéficierez d'un contrat de droit privé.
Logement de fonction de 4 pièces sur place.
Rémunération :
- si fonctionnaire d'État ou territorial de catégorie A  : sur la base de son indice + indemnités de fonctions
et de résultats ;
- si contrat de droit privé  : groupe G coefficient 400 – convention nationale de l'animation, et en fonction des
diplômes et de l'expérience, à laquelle s'ajouteront des indemnités de fonctions et de résultats.
Poste disponible à compter du 1er juillet 2021, et au plus tard le 1er septembre 2021.
Merci d'adresser votre candidature par courrier (CV + photo + lettre de motivation) à :
Monsieur Michel Roignot - Président de l'association Les Fauvettes
10, rue Léon Jouhaux - 75010 Paris.
Possibilité d'informations complémentaires auprès de monsieur Frédéric Combes, directeur général
(tél. 01 48 03 88 50).
www.les-fauvettes.fr
contact@les-fauvettes.fr
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