
Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne,  

Appel à candidature: Délégué.e Éducation - Formation 
Cadre au forfait - Temps plein - CDI  

 

La Fédération départementale de Lot-et-Garonne de la Ligue de l’enseignement développe un 
projet d‘éducation populaire favorisant l’engagement citoyen et l’accès de tous à l’Education, à 
la formation tout au long de la vie, à la culture, au sport, aux vacances… Elle est à la fois ; 

 Mouvement d’idées, mouvement de citoyens, elle porte le débat et agit pour la 
transformation sociale et « faire société », 

 Association d’éducation, elle est reconnue Association Educative Complémentaire de 
l’Enseignement Public (AECEP) par le Ministère de l’Education Nationale et agit avec, 
pour, dans et autour de l’Ecole,  

 Fédération laïque d’associations pluridisciplinaires, elle accueille et accompagne plus de 
250 associations affiliées sur son territoire départemental, et œuvre pour la promotion, la 
reconnaissance et le développement de l’engagement bénévole et associatif,  

 Organisme de l’économie sociale et solidaire, elle développe ses actions avec des 
partenaires associatifs et institutionnels, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de 
politiques publiques éducatives, sportives, et sociales. 

 

MISSIONS DU POSTE 
Sous l’autorité directe du délégué général, dans le respect des axes du projet fédéral 
départemental, assurer la direction, le développement, le management, la coordination et la 
gestion des services Éducation et Formation de la Fédération, avec le concours pour le service 
formation d’une coordinatrice pédagogique et de 3 formatrices linguistiques, et pour le service 
éducation d’une coordinatrice CLAS et d’un temps partiel d’animation.  
 
Service Formation :  

 Développer les dispositifs de formations linguistiques et sociolinguistiques dans le cadre 
des divers financements publics (OFII, FAMI, SDJES, politique de la ville...), en assurer le 
suivi et la pérennisation en répondant aux appels à projets et à concurrence, 

 Développer notre implication dans les formations à dimension professionnelle, 
d'intégration ainsi que dans les compétences de base, 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi de la certification « Qualiopi », 
 
Service Éducation :  

 Développer tous dispositifs existants en lien avec la réussite de l'élève, en complément de 
l’Éducation nationale, PRE, CLAS, devoirs faits... 

 Développer tous dispositifs existants en lien avec la réussite de l'élève, en complément de 
l’Éducation nationale, PRE, CLAS, devoirs faits...Coordonner le 100% collectif et mettre en 
œuvre toutes actions et animations relatives à l'éducation et à la lutte contre les 
discriminations (Racisme, homophobie, préjugés sexués...)  

 Participer à des instances de réflexion au sein des divers comités départementaux et en 
accompagnant les collectivités et les associations... 

 Coordonner le dispositif Lire et Faire Lire sur le Département 
 Participer aux dispositifs liés à la parentalité en relation notamment avec le REAPP et en 

partenariat avec l’Éducation nationale (OEPRE, Parents la classe...), 
 Développer des dispositifs de citoyenneté et d'engagement de la jeunesse au sein de 

l'éducation nationale (Convention éducative, délégués élèves, CVC...), 
 Mettre en œuvre des formations "Valeurs de la République et Laïcité" pour tous publics en 

partenariat avec les services de la Préfecture de Lot-et-Garonne. 



CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Intérêts et contraintes : Exigence de disponibilité importante, charges de travail différentes 
selon périodes, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire départemental, diversité 
des actions en liens avec les finalités du poste, gestion de bénévoles et salariés, contacts et 
négociations avec élus territoriaux., gestion des ressources humaines et financières du service, 
montage de dossiers de partenariats, appels à concurrence ou a projets.. 

Autonomie et responsabilités : Conforme au statut e cadre au forfait groupe G de la CCN 
ECLAT. Présente un projet d'action et un budget annuel par service dans le cadre du projet 
fédéral au Délégué général pour validation statutaire. Décide et met en œuvre seule dans ce 
cadre les actions afférentes aux missions ci-dessus. Présente tout nouveau dispositif avant 
mise en œuvre pour validation, contribue au développement du service 

Champ des relations : Relation permanente avec le Délégué général pour transmission 
d'informations et/ou validation ainsi qu'avec l'équipe des chefs de service lors des réunions de « 
permanents »  Travail avec les collaborateurs des services pour suivi des missions afférentes 
aux fiches de postes respectives. Contacts et négociations avec techniciens partenaires et 
ministères de tutelle. Relations avec élus et décideurs locaux et territoriaux.  

 

COMPETENCES REQUISES 
Savoirs : Avoir une expérience dans les domaines supports du poste est un plus appréciable. 
Connaître les finalités du mouvement, le projet fédéral et les statuts de la Fédération. Connaître 
la réglementation en vigueur, les chartes et cahiers des charges relatifs aux terrains 
d'application concernés. Posséder les éléments essentiels de l'organisation territoriale et et de 
la réglementation des marchés publics du local à l'Europe (FSE, FEDER...). Posséder un 
niveau 6 a minima (bac+3), en sciences de l'éducation ou autres formations répondant au profil, 
et/ou des pratiques valorisées par une VAE. 

Savoir-faire : Savoir établir des projets d'actions et des budgets et assurer leur suivi, répondre 
à des appels à projets et marchés publics, établir des conventions, établir des plans d'action et 
les suivre, évaluer ses actions. Savoir recruter, établir des plannings et gérer du personnel. 

Savoir-être : Avoir un bon sens du relationnel, disposer d'une très bonne disponibilité et d'une 
réelle volonté d'investissement,  Développer une organisation rigoureuse en lien avec la 
méthodologie de projet. Savoir se rendre disponible et gérer le stress lié aux périodes d'activité 
importante, posséder de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Poste à pouvoir au 15 octobre 2021 
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein avec statut de cadre au forfait (214 jours) 

Conditions et rémunération : Groupe G de la CCN ECLAT, indice 400, 2.528 € bruts mensuels 
Lieu d’exercice : Siège de la Fédération, 108 rue Fumadelles à Agen (47000) 

 
Les CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 15/09/2021 à 17h30 

Par courrier ou dépôt sur site sous pli scellé à : 
Monsieur le Délégué général de la Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne 

108 rue Fumadelles, BP 60179, 47005 Agen cedex 
 

Par voie électronique à : 
recrutement-cadre@laligue47.org 


