La FOL69 recrute un délégué-e général-e adjoint-e

Vous êtes…
-

Vous avez une expérience professionnelle de direction, impliquant du
management d’équipe et de la gestion budgétaire
Vous aimez accompagner les équipes, structurer le travail, faire progresser le
collectif
Vous avez fait des choix significatifs d’engagements dans l’un de ces secteurs :
éducation populaire, culture, social, tourisme, environnement, sport, …

Vous avez envie de vous investir pour le développement de partenariats éducatifs dans les
territoires ? Vous partagez les valeurs de l’éducation populaire et vous souhaitez rejoindre
la Ligue de l’enseignement et son réseau de fédérations départementales et d’associations
locales ?
Nous sommes…
Dans le cadre de son développement, dans le département du Rhône et la Métropole de
Lyon, dans plusieurs champs d’activités (séjours éducatifs, jeunesse, vie associative,
sport, culture et formation), la FOL 69, fédération départementale de la Ligue de
l’enseignement, recrute son-sa futur-e délégué-e général-e adjoint-e.
Le-la DGA travaille sous la responsabilité hiérarchique de la déléguée générale et rend
compte des questions dont il-elle a la responsabilité au Conseil d’administration, où il-elle
est invité-e.
En étroit binôme avec la déléguée générale, il-elle aura en charge :
- Le pilotage de plusieurs pôles sectoriels (représentation et engagement de la
fédération auprès des partenaires, accompagnement des coordinateurs
d’activités, validation des projets et des budgets d’actions, développement de
nouveaux partenariats, recherches de financements) ;
- La direction des ressources humaines (recrutement, management de la fonction
paie, organisation du travail, accompagnement des évolutions de compétences et
de carrière, instances représentatives du personnel, sanction disciplinaire, …) ; il
anime la commission Ressources humaines de la fédération ;
Poste de cadre – Indice 400 de la convention collective de l’animation, avec prise en
compte de l’expérience professionnelle.
Candidature à envoyer : avant le 10 avril 2021 - à l’attention de Sylvie Rivol, déléguée
générale - à l’adresse mail suivante shivet@laligue69.org

