Poste de conseiller(e) associatif.ve,
Ligue de l’enseignement 45
La Ligue de l’enseignement du Loiret recrute
UN.E. CHARGE.E. DE MISSION VIE ASSOCIATIVE
La Ligue de l’enseignement du Loiret, association d’éducation populaire, développe un projet éducatif et
social, favorisant l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, à la culture, au sport, aux vacances
et aux loisirs. Elle anime et regroupe dans le département un réseau de 340 associations locales environ,
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 et recherche un(e) chargé(e) de mission Vie associative.
Sous la responsabilité de la Déléguée Vie Associative, le.la conseiller.e associatif.ve informe, oriente,
accompagne les bénévoles dans leurs projets associatifs.
Mission principale du service
Le secteur vie associative et fédérative de la Ligue de l'enseignement a pour mission dans le cadre sa
labellisation CRIB (centre de ressources et d'informations aux bénévoles) et PANA (Point d’Appui au
Numérique Associatif) de soutenir les dirigeants bénévoles et les porteurs de projet associatif, elle
organise des cycles de formations traitant des savoirs de base et des savoirs spécifiques. 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. En tant que fédération, le secteur anime le réseau des 340 associations affiliées
par la diffusion de newsletter, par l'organisation d'évènements, par l'organisation de formation
spécifique.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE
Mission globale
Participer à l’animation du Centre de Ressources à la Vie Associative
Missions :
 Répondre aux sollicitations dans le cadre du CRIB
 Animer un programme de formation à destination des dirigeants associatifs
 Accompagner les associations sollicitant un financement cap’asso.
 Assurer le suivi des associations ayant obtenues un financement cap'asso.
 Soutenir l'animation de la vie fédérative, en lien avec la référente du Pole.
 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" (20 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 via notamment des outils
Basicompta, Impact Emploi .

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
Le poste requière :










Animation de
formation
Posture
d'accompagnement
(écoute active,
mise en action,
soutien, outillage)
Pédagogie et
ingénierie de
formation,
d'accompagnement
Dynamisme et sens
relationnel
Organisation et
rigueur
Esprit d’initiative
Polyvalence

Les connaissances demandées :












Droit et fonctionnement du secteur associatif
Principe et fonctionnement de l’éducation populaire
Principes et fonctionnement des politiques publiques
locales
Environnement institutionnel et opérationnel du champ
associatif (dispositifs de financements, chaîne de
l'accompagnement)
Connaissance et maîtrise des méthodes d’animation et des
démarches pédagogiques
Appétence pour les questions numériques / Outils
collaboratifs
Maîtrise de la méthodologie de projet et de l’ingénierie de
formation
Maîtrise des techniques des réponses aux appels d’offres
Savoir rendre compte de ses missions (bilans pédagogiques,
rapport d’activité, suivi budgétaire)
Maîtrise des outils informatiques / gestion de sites internet
/ réseaux sociaux
Solide expérience en formation et animation demandée vers
le tout public

Modalités du poste :
Type de contrat : CDI temps plein - Groupe D – coefficient 300 – Convention Collective de l’Animation
+ tickets restaurants + participation à la mutuelle
Expérience de 2 ans sur une expérience similaire souhaité
Prise de poste : 4 janvier 2021
Lieu du poste
Siège à Olivet + de nombreux déplacement dans le département du Loiret (Montargis, Gien,
Pithiviers)
Contraintes et difficultés
 Déplacements fréquents au niveau départemental
 Amplitudes horaires (présence en soirée 18h – 21H) et quelques week end.
 Exige de la réactivité et de la capacité à s’adapter à un public très varié
 Exige le permis B
 Exige une grande autonomie et anticipation
CV et lettre de motivation à l’attention du Président de l’association par courriel au
vieassociative@laligue45.fr

