OFFRE D’EMPLOI
Délégué.e général.e
Suite à un départ prochain pour raisons professionnelles, la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor
recrute son (ou sa) délégué(e) général(e).
Mouvement laïque d’éducation populaire, appartenant à un mouvement national créé il y a 150 ans,
la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor propose des activités éducatives, culturelles, sportives
et de loisirs, et constitue une organisation départementale qui accompagne et fédère près de 250
associations présentes sur tout le département.
Son siège est à SAINT BRIEUC, et compte une vingtaine de salariés.
Elle dispose d’un budget d’environ 1,5 millions d’Euros.
Elle vient d’adopter un nouveau projet fédéral, qui est la référence de ses activités pour les années à
venir.
LES MISSIONS DU DELEGUE.E GENERAL.E
Les missions du Délégué général se déroulent sous l’autorité et par délégation du Président et du
bureau. Elles consistent à :
 proposer des activités et actions mettant en œuvre le projet fédéral et une stratégie de
développement de la fédération permettant d’élargir les publics et les adhérents.
 rechercher et proposer des actions innovantes dans les domaines de compétence de la LIGUE,
et notamment dans les domaines de la culture, de la formation, du numérique et de la
citoyenneté
 poursuivre la mise en place d’outils de communication et de promotion de la Ligue, et
renforcer les outils numériques.
 rechercher des financements et des partenariats tant avec des collectivités qu’avec des
interlocuteurs des mondes associatifs et/ou économiques.
 développer et renforcer le réseau des associations affiliées et affirmer la présence de la Ligue
sur tout le territoire départemental
 représenter la Ligue par délégation dans les instances départementales, et participer aux
travaux des niveaux Régional et National.
 Structurer et animer la vie statutaire (bureaux, Conseil d’administration,
commissions, groupes de travail)
 Elaborer les budgets et les outils de gestion, et en suivre et contrôler l’exécution,
 Diriger et animer l’équipe de salariés
Et plus généralement prendre toute initiative visant à positionner la Ligue comme un acteur majeur de
l’Education populaire.
PROFIL DU POSTE :
De niveau de formation supérieur de niveau 1 et/ ou présentant une expérience significative dans des
postes à responsabilité comparable, le.la nouv.eau.elle Délégué.e général.e aura :
 une excellente connaissance du secteur institutionnel et associatif
 une maitrise des techniques de réponses aux appels d’offres, appel à projets, montage de
dossiers publics, privés, locaux, nationaux ou Européens.











Une capacité à innover dans la proposition et la conduite des projets
Un pragmatisme dans le suivi des initiatives, avec le respect des objectifs et des délais
Une compétence dans la direction et le pilotage d’équipes pluridisciplinaires, internes et
externes à la Ligue ;
Des qualités relationnelles et communicatives, tant vis-à-vis de l’équipe, des administrateurs
que des interlocuteurs extérieurs ;
Une sensibilité aux outils numériques.
Un réel intérêt pour les objectifs et positionnements de l’éducation populaire
Une capacité à s’adapter à un environnement évolutif
Des qualités et une aisance relationnelles
rigueur et disponibilité

CONDITIONS D’EMPLOI
Le.la Délégué.e général.e est recruté sur un emploi à temps complet après période d’essai.
Son poste est localisé à SAINT BRIEUC avec de déplacements fréquents dans le département et audelà.
Les conditions de travail fixées le sont en référence aux « cadres dirigeants » de la convention
collective de l’Animation.
Les candidatures de fonctionnaires en détachement pourront être étudiées
CANDIDATURES
Les candidatures, avec CV, lettre de motivation et justificatifs sont à envoyer, avant le :
8 MARS 2018 à :
M. LE PRESIDENT
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR
89 bd E. Prigent 22000 SAINT BRIEUC
Ou par mail à romain.rollant@laligue22.org
Pour toute
information
romain.rollant@laligue22.org
Tel : 0296941608
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