URGENT
La Ligue de l’enseignement de la Haute-Vienne (F.O.L. 87) recrute
Un-e Chargé-e de développement du dispositif Service Civique et des actions autour du numérique

La Ligue de l’enseignement/F.O.L. 87, 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 de la Haute-Vienne un réseau de quelques 300 associations locales (près de
15 000 adhérents).
Orientations du poste :
A noter : les missions contractuelles de l’agent sont susceptibles d’évoluer en fonction du développement du projet de
l’association.
Pré requis :
Attachement aux idéaux de la Ligue de l’enseignement et notamment au principe de laïcité.
S’engager à défendre les orientations de la Fédération et à s’exprimer solidairement avec elle en toutes occasions.
Connaître et promouvoir la politique éducative de la Ligue de l’enseignement.
Expérience et Formation :
Expérience dans le domaine de l’éducation et la jeunesse,
Connaissance des dispositifs en lien avec les missions proposées : Service Civique, programmes “D-CODEURS »,
« D-CLICS NUMERIQUES »
Expérience dans le domaine des relations avec les milieux éducatifs et institutionnels
Maîtrise de l’expression orale et écrite,
Maîtrise très aisée de l’informatique/numérique : applications courantes, suite adobe, WordPress, langage HTML, réseaux
sociaux…
Titulaire d’un diplôme Bac + 2 minimum
Permis B exigé
Ce poste nécessite :
Une grande polyvalence,
Capacités relationnelles,
Capacité à travailler en équipe,
Bonne présentation et élocution, sens relationnel, intérêt pour la pédagogie,
Aptitude à intervenir en public (prise de parole, encadrement de formation)
Rigueur administrative et organisationnelle,
Adaptation et sens de l’anticipation,
De la disponibilité pendant et hors temps normal de travail, car le salarié peut être amené à intervenir lors de
réunions organisées en soirées ou certains week-ends, ou en horaires décalés,
La connaissance des activités des différents services et des structures extérieures,
La maitrise de l’orthographe et de l’outil bureautique
Confidentialité
Par Délégation du Président, le poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des
Services.
Mission globale
Promotion et développement du dispositif Service Civique :
Communication et information des réseaux et acteurs locaux sur les caractéristiques du volontariat en Service
Civique en vue de son développement,
Publication et suivi des missions auprès du centre Confédéral de la Ligue de l’enseignement et de l’Agence du
Service Civique,
Mise en place et participation au recrutement, accompagner les structures d’accueil à l’accueil des volontaires,
Effectuer le suivi administratif des volontaires en Service Civique (contrats, assurance, indemnisation, congés…)
Suivi des missions et accompagnement des volontaires, notamment accompagnement au projet d’avenir,
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coordonner l’animation du dispositif Service civique : participation à l’animation des formations Civiques et
Citoyennes, participation à l’animation des réunions des tuteurs, participation à la mise en place de projets type
forum de mobilisation, rencontres de jeunes…
Conforter l’image de la Fédération auprès de tous les acteurs et partenaires

2 – Développement d’actions autour du numérique (quelques exemples) :
Actions de formation et d’information :
Formation au numérique auprès des publics éloignés (lutte contre la fracture numérique)
éducation aux médias, bons usages d’internet ….,
développement des programme « D-Codeurs » et « D-Clics Numériques »
Conditions de l’emploi :
Lieu du poste :
Poste basé à Limoges au siège de la Fédération,
Déplacements à prévoir dans le département (véhicule de service mutualisé)
Plus ponctuellement sur la région Nouvelle-Aquitaine et parfois sur le national, notamment pour suivre des formations et
mutualiser des actions avec le réseau Ligue de l’enseignement
Type de contrat :
CDD de 1 an avec possibilité de transformation en CDI
35 H hebdomadaires : disponibilité pendant et hors temps normal de travail, car le salarié peut être amené à
intervenir lors de réunions organisées en soirées ou certains week-ends, ou en horaires décalés,
Salaire : convention collective nationale de l’animation
Groupe C (4) – indice 280 – salaire mensuel brut : 1 719.20 €
Méthode et calendrier de recrutement :
Poste à pourvoir au 16 août 2018
(formation à prévoir du 29 au 31 août 2018 dans département 49)
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser avant le 7 juillet 2018 à :
Ligue de l’enseignement de la Haute-Vienne
A l’attention de Mme Mireille DOUYER-FITTE
22, rue du Lieutenant Meynieux
87 000 LIMOGES
Ou
direction@lde87.fr
Entretien à prévoir semaine du 9 au 13 juillet 2018

