DIFFUSION INTERNE
À l’attention de l’ensemble des salariés
du Centre Confédéral

Paris, le mardi 23 mars 2021

La Ligue de l'enseignement recrute :
 RESPONSABLE DU PÔLE VIE ASSOCIATIVE
selon le profil de poste joint en annexe à la présente.

Les candidatures sont à adresser à Vincent GULLY soit par :
 voie postale à : DRH - 21, rue Saint-Fargeau – CS 72021 – 75989 Paris Cedex 20
 mail à :
rh@laligue.org
Bien cordialement,

Christophe DUPRÉ
Directeur Général des services

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession de service public
par décret du 08 janvier 1985
Siège social : 3 rue Juliette Récamier 75341 Paris cedex 07 • Fax 01 42 84 13 34
Adresse postale : 21 rue Saint-Fargeau CS 72021 75989 Paris cedex 20 • Fax 01 43 58 95 08
Email : informations@laligue.org • Site Internet : www.laligue.org
TVA FR 06 775 666 415 • SIRET 775 666 415 00010 • NAF 9499

PROFIL DE POSTE
NOM :

RESPONSABLE DU PÔLE VIE ASSOCIATIVE

DATE D’EFFET :

Dès que possible

LIEU DE TRAVAIL :

3, rue Juliette Récamier 75007 PARIS (principalement) – Déplacements fréquents

TYPE DE CONTRAT : CDI
GROUPE ET COEFFICIENT DE BASE :

TEMPS DE TRAVAIL :

Temps plein

selon profil et expérience

DESCRIPTIF DE FONCTIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du service vie associative et militante, engagement, formation
professionnelle, ESS et action sociale / solidarité, le-la Responsable de pôle accomplira ses missions en lien étroit avec les autres
directions du centre confédéral et disposera pour cela d’une pratique transversale.
Il- elle aura notamment pour missions principales de :


Coordonner le pôle Vie associative :

-

planifier des activités du pôle,
répartir des missions et tâches au sein du pôle,
gérer des priorités au sein de l’équipe,
rendre opérationnel les objectifs fixés en termes de développement,
gérer le budget du pôle dans une logique de développement



Développer et professionnaliser l’expertise nationale de la Ligue de l’enseignement en matière de vie
associative (veille, notes d’analyses, notes stratégiques, fonction centre de ressources) :

-

-

Participer au développement de nouveaux programmes favorisant le développement associatif de notre réseau et la
recherche de financements complémentaires ;
Suivre et dynamiser les services associatifs développer par la Ligue de l’enseignement et notamment son service
d’assurance mutualiste (APAC) ;
Installer des processus de travail permettant une prise en compte plus systématique des besoins d’accompagnement
des fédérations départementales et unions régionales de la Ligue de l’enseignement en termes de développement
associatif ;
Encadrer les formations du réseau sur la thématique de la vie associative ;
Conforter et enrichir les partenariats de la Ligue dans le secteur associatif ;
Assurer les représentations associées à ces partenariats.



Participer à l’animation du réseau :

-

Identifier les savoir-faire dans les fédérations et unions régionales ;
Proposer des expérimentations en favorisant l’essaimage ;
Animer des échanges autour du partage d’expériences ;
Participation et animation à des groupes de travail internes et externes ;
Déplacements réguliers dans les territoires métropolitains, déplacements possibles en Outre-mer ;
Organisation et animation de formations en direction du réseau : formations présentielles (deux à trois par an) et
webinaires mensuels.

-

Cette liste de fonctions n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins du réseau.

PROFIL RECHERCHE :
► Formation :

Niveau de formation supérieure (BAC +5) autour de la vie associative / ESS – la gestion de projet

► Informatique :

Maitrise des logiciels de bureautique
Connaissance des outils de visioconférences

► Qualités/Compétences :


Compétences :
- Connaissance du secteur associatif et des acteurs qui le composent ;
- Connaissance de la Ligue de l’enseignement et ses activités ;
- Ingénierie de gestion de projets transverses ;
- Construction et gestion de budget ;
- Management d’équipe ;
Qualités professionnelles :

-

-Bonnes capacités rédactionnelles et de communication afin de proposer une offre attractive pour des
donateurs ;
-Ouverture et curiosité d’esprit pour être capable de se projeter dans l’avenir afin de cerner les
évolutions ;
-Capacité à animer des projets transverses ;
-Force de décision et de conviction ;
- Créativité, afin d’apporter de nouvelles idées et pouvoir gérer des projets innovants ;
-Qualités d’analyse et de synthèse ;
-Sens du travail en équipe.

La Ligue de l’enseignement est engagée dans une démarche d’amélioration continue en matière de lutte contre les discriminations, de promotion de la diversité et de
l’égalité professionnelle.

