
 

 

 

La FOL 49 – Ligue de l’enseignement recrute un(e) Délégué(e) 
Secteur Formation & Education 

 
MISSION 
Placé sous la responsabilité du Délégué Général de la Fédération des Œuvres Laïques, le/la Délégué(e) 
aura pour mission essentielle de mettre en œuvre et de développer des activités d’éducation populaire, 
des actions de formations notamment dans le domaine de l’animation socio-culturelle, des projets tels 
que le Lire et faire lire, le Prix Littéraire de la Citoyenneté, des Ateliers périscolaires et 
d’Accompagnement scolaire… 
 
FONCTIONS  
> Conception, suivi et développement de projets à forte plus-value éducative en lien avec le projet 
politique de la FOL 49, et en y associant les différents partenaires. 
> Gestion des ressources humaines, animation et organisation du travail d’équipe du secteur. 
> Gestion financière, budgétaire, administrative et réglementaire de l’activité du secteur. 
> Travail en partenariat avec des associations, des collectivités territoriales, les services déconcentrés de 
l’Etat, la Ligue de l’Enseignement régionale et nationale. 
> Etre force de proposition dans le développement des activités du service, notamment dans le domaine 
de la formation professionnelle aux métiers de l’animation. 
> Mettre en place la communication et la promotion des différentes activités du secteur. 
> Répondre aux appels à projets dans les domaines couverts par le secteur. 
 
COMPETENCES REQUISES 
Une expérience au sein d’un secteur associatif et formation ainsi que la connaissance de la Ligue de 
l’enseignement seraient des atouts supplémentaires. 
Diplômes dans l’animation socio-culturelle souhaités. Permis de conduire exigé. 
> Avoir le sens des responsabilités, de l’organisation, des relations humaines, de l’animation d’une 
équipe, de la négociation, de la communication, du partenariat. 
> Savoir analyser, synthétiser, rédiger, écouter, élaborer un budget et maîtriser l’outil informatique. 
> Etre dynamique, efficace, rigoureux, disponible. 
> Connaître les méthodologies de projet et les méthodes de management d’équipe. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste à temps complet situé au siège de la FOL à Angers (49). Possibilité de déplacements. 
Cette fonction réclame une grande disponibilité. Statut de cadre associatif. 
Poste à pourvoir au 1er août 2021. 
 
REMUNERATION  
Groupe G – Coefficient 400 de la Convention Collective de l’Animation. Brut mensuel : 2 528 €. 
Contrat à Durée Indéterminée. 
 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 4 juin 2021 à : 
FOL 49 – Mr Eric MATHE – Délégué Général  

    14 bis Avenue Marie Talet – 49100 ANGERS 
emathe@fol49.org 


