Poste de conseiller(e) associatif.ve,
Ligue de l’enseignement, FOL37
Contexte :
La Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire F.O.L 37 (Fédération des Œuvres laïques) est un
mouvement d’éducation populaire œuvrant quotidiennement sur les terrains de l’éducation, des
pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, des vacances, des loisirs, de l’éducation
non formelle, de la formation continue, de l’insertion sociale et de la solidarité. Par ses initiatives, par
l’action des associations qu’elle fédère, par l’engagement de celles et de ceux qui agissent avec elle,
la Ligue de l’Enseignement invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à
débattre et à être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus
solidaire
Sous la responsabilité de la Déléguée Vie Associative, le.la conseiller.e associatif.ve informe, oriente,
accompagne les bénévoles dans leurs projets associatifs.
Prise de poste le 14 septembre 2020
PRESENTATION DU POSTE
Intitulé du poste
Conseiller.e associatif.ve
Nature du poste
Non cadre de la Convention Collective de l’Animation, indice 300
Rémunération
Indice 300 de la CCNA + reconstruction de carrière + tickets restaurants + participation mutuelle
Lieu du poste
Siège Joué-lès-Tours + Déplacement en Indre et Loire
REPRESENTATION DU SERVICE
Mission principale du service
Le secteur vie associative et fédérative de la Ligue de l'enseignement a pour mission dans le cadre sa
labellisation PAVA (point d'appui à la vie associative) et CRIB (centre de ressources et d'informations aux
bénévoles) de soutenir les dirigeants bénévoles et les porteurs de projet associatif, elle organise des cycles de
formations traitant des savoirs de base. Missionnée par le Conseil régional pour l'accompagnement des
associations souhaitant bénéficier d'un financement au poste (aide Cap'asso), la fédération accompagne les
dossiers des secteurs culturel et éducation populaire. Ponctuellement, des formations, des ateliers, des
accompagnements à destination des associations peuvent être mis en place.
En tant que fédération, le secteur anime le réseau des 450 associations affiliées par la diffusion de newsletter,
par l'organisation d'évènements, par l'organisation de formation spécifique.
Composition du service
Déléguée vie associative + chargée d'affiliation et d'assurance (APAC)
Position du poste dans l’organigramme
Sous la responsabilité de la déléguée vie associative
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE
Mission globale
Participer aux missions d'appui conseil à la vie associative.
Missions et activités

Missions :
Accompagner les associations sollicitant un financement cap’asso.
Assurer le suivi des associations ayant obtenues un financement cap'asso.
Animer selon les compétences/appétences, un ou plusieurs modules de formation.
Répondre aux sollicitations dans le cadre du CRIB, notamment les rdv exploratoires pour création d'association,
en complémentarité avec la déléguée vie associative.
Soutenir l'animation de la vie fédérative.
Participer au regard des opportunités aux prestations ponctuelles du service.
Activités :
Informations, conseils, orientations selon les sollicitations
Création et animation de module de formation
Création d'outils ou supports favorisant l'exercice de la fonction bénévole
Accueil et suivi des associations en constitution de dossier Cap’asso
Organiser et assurer le suivi des associations "cap'asso" (30 par an)
Contribuer à la veille pour alimenter la newsletter à destination du réseau
Soutenir les associations affiliées dans la réalisation de leurs projets
Contribuer aux actions visant l'animation de la vie fédérative
Compétences attendues
Connaissances :
Droit et fonctionnement du secteur associatif
Principe et fonctionnement de l’éducation populaire
Principes et fonctionnement des politiques publiques locales (QPV, COG, etc)
Environnement institutionnel et opérationnel du champ associatif (dispositifs de financements, chaîne de
l'accompagnement)
Compétences :
Animation de formation
Posture d'accompagnement (écoute active, mise en action, soutien, outillage)
Pédagogie et ingénierie de formation, d'accompagnement
Capacités (à):
Etre autonome et organisé.e
Adapter son discours et les outils proposés
Percevoir les besoins et construire des solutions adaptées
Etre bienveillant.e et patient.e pour répondre aux besoins
Mettre en lien, accompagner les coopérations
Contraintes et difficultés
Exige de la réactivité et de la capacité à s’adapter
Exige une disponibilité dans les horaires et jours travaillés avec travail en soirée
Exige le permis B
Exige une grande autonomie et anticipation
Modalités du poste
CDI à Temps partiel 24h semaine
Adresser une lettre de candidature et un CV à :
Nora PRIMUS
10 avenue de la République
37 350 Joué-lès-Tours
ou par mail à : nprimus@fol37.org

Diffusion de l’offre du 07 août au 31 août 2020
Date limite de candidatures le : lundi 31 août à 12h
Entretiens prévus les 4 et 8 septembre 2020

