La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 42 recrute
un.e chargé.e de mission formation et développement projets
« Citoyenneté - Éducation Numérique »
en contrat à durée indéterminée au siège de l’association basée à St Etienne (42)
Préambule :
La Ligue de l’enseignement de la Loire, recrute un.e salarié.e ayant une forte expérience des
mouvements associatifs et de l’Education Populaire. Compte tenu des enjeux éducatifs de
l’époque et de l’engagement nécessaire à ce type d’emploi, une candidature en cohérence avec
la défense des valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et intéressée par les questions de
Laïcité et de vivre ensemble serait appréciée. Une antériorité au sein d’une structure de
l’économie sociale et solidaire est attendue.
Intitulé du poste :
 Chargé.e de mission formation et développement projets « Citoyenneté -Education
Numérique ».
Positionnement :
 Sous la responsabilité du Directeur Général et par délégation du directeur du service
Education populaire – Vie associative.
 Statut chargé(e) de mission, ETP 35H.
 Rémunération brut CCNA Groupe D – Indice 300 avec possibilité reprise d’ancienneté.
Missions du poste :
 Cadre général :
 Vous développez des actions et des projets de la Ligue42 relevant du champ
éducatif, de la formation, de la citoyenneté et du numérique dans un souci constant
de coopération et de synergie entre les services et avec les acteurs du territoire.
Vous organisez également des formations et des accompagnements en lien avec
les projets développés, montez des projets dans les domaines visés, et concevez
les procédures d’évaluation afférentes.
 Domaines d’actions :
 Formation / Citoyenneté/ numérique /Politiques éducatives et jeunesse /Ecole…
 Types d’actions possibles :
 Organiser et animer des parcours de formation à la citoyenneté et au numérique
auprès d'un public jeunes / adultes (professionnels et bénévoles),
 Développer, accompagner et animer des actions et projets d’éducation à la
citoyenneté, aux médias et au numérique en direction de différents publics (parents,
jeunes, élèves, volontaires, animateurs/ éducateurs…)
 Animer des ateliers collectifs (ex : « parentalité numérique, « décryptage info / intox »
…) et développer des dispositifs pédagogiques (« internet sans craintes » …)
 Construire une démarche d'accompagnement dans le but de favoriser une dynamique
de projet
 Développer l’accompagnement aux outils numériques pour faciliter la gestion des
associations dans le cadre de la mission PANA (Point d’Appui au Numérique
Associatif)
 Participer à l’animation et la coordination d’un projet régional multipartenarial de











médiation et d’inclusion numérique.
Organiser des évènements (travailler avec des partenaires, développer de nouveaux
partenariats, etc.)
Animer des comités techniques,
Assurer une veille sur les actions liées au numérique sur le territoire,
Élaborer ou actualiser des supports pédagogiques,
Participer à l'animation de la vie de la Fédération au travers des réseaux sociaux,
Développer de nouveaux projets numériques et de formation
Aider à la promotion des actions de l’association,
Participer à la représentation de la Ligue42 auprès d’instances ou de commissions
techniques,
Participer aux actions transversales de la Fédération.

Compétences, connaissances et qualités nécessaires :
 Connaissance du monde associatif et des questions éducatives
 Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire et en particulier celle de la Ligue de
l’Enseignement
 Diplômes ou expériences liés aux actions de formation et de coordination de projet
(notamment dans le domaine du numérique éducatif)
 Aptitude au développement, à la conduite et à l’accompagnement de projet
 Savoir accompagner individuellement et collectivement des publics
 Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie,
 Aptitude à intervenir en public (prise de parole, encadrement de formation)
 Disponibilité, mobilité,
 Conduite de réunions,
 Maitrise rédactionnelle,
 Maitrise du pack office et des Réseaux Sociaux.
Modalités de recrutement





Dépôt des candidatures avant le 20 février 2019
Analyse des candidatures les 21/22 février 2019
Entretiens du 4 au 8 mars 2019
Prise de poste début avril 2019

