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La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. de l’Ain recrute un.e responsable du développement  
en contrat à durée indéterminée au siège de l’association basée à Bourg en Bresse (01). 
 
Préambule :   
La Ligue de l’enseignement-F.O.L. de l’Ain, recrute un.e salarié.e ayant une expérience des 
mouvements associatifs et de l’Education Populaire. Compte tenu des enjeux éducatifs de 
l’époque et de l’engagement nécessaire à ce type d’emploi, une candidature en cohérence 
avec la défense des valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et intéressée par les questions 
de Laïcité et de vivre ensemble serait appréciée. Une antériorité au sein d’une structure de 
l’économie sociale et solidaire est attendue. 
 
Intitulé du poste : 

 Chargé(e) de mission Education - Jeunesse - Citoyenneté. 
 

Positionnement : 

 Statut de salarié en contrat à durée indéterminé en temps complet.  

 Rémunération selon profil, base C.C.N.A. groupe D indice 300 et reprise 
d’ancienneté.  

 Sous la responsabilité du Délégué Général. 
 

Missions du poste : 
 Cadre général :  

Vous développez les actions et les opérations de la F.O.L. 01 relevant du champ la 
jeunesse, de l’éducation à la citoyenneté, et de la formation ... Dans un souci 
constant de coopération et de synergie entre les services de l’association et les 
acteurs du territoire.  
Vous portez les actions du champ défini et concevez les procédures de suivi et 
d’évaluation afférentes. 
 

 Types d’actions possibles : 
Les missions dévolues à la personne recrutée sont les suivantes, étant susceptibles 
d’être modifiées à l’initiative de l’employeur suivant les nécessités de l’activité : 

 Participer au développement et au renforcement des actions éducatives sur le 
territoire départemental. 

 Construire et animer des actions d’éducation à la citoyenneté. 

 Renforcer l’expertise de la Ligue sur diverses thématique d’éducation à la 
citoyenneté : laïcité et valeurs de la République, éducation aux médias et à 
l’information, lutte contre les discriminations, égalité filles-garçons, solidarité 
internationale, urgence et transition écologique …   

 Construire et proposer des actions en réponse aux enjeux éducatifs du 
territoire.  

 Construire et animer des actions de formations d’acteurs éducatifs 
(enseignants, éducateurs, ATSEM...). 
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 Participer à l’animation de séquences de formations portées par la Ligue : 
formations à l’animation volontaire, formation professionnelles, formation de 
bénévoles.  

 Animation du dispositif Service Civique : aide aux structures affiliées dans la 
construction de mission, contractualisation avec les structures et les jeunes, 
suivi individuel des jeunes en Service Civique, mise en place et animation des 
formations civiques et citoyennes et formations des tuteurs.  

 Animation du Dispositif des Juniors Associations. 
 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
 Connaissance du monde associatif et du milieu de l’éducation 
 Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire 
 Diplômes liés aux actions demandées 
 Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie 
 Disponibilité, mobilité 
 Maitrise rédactionnelle 
 Maitrise du pack office  

 
Conditions du poste : 

 Véhicule de service. 
 Téléphone portable et ordinateur portable professionnel. 
 Tickets restaurants. 
 Accès au plan de formation interne. 

 
Modalités de recrutement : 

 Dépôt des candidatures avant le vendredi 29 octobre 2021 12h00. 
 Analyse des candidatures jusqu’au 05 novembre 2021.  
 Entretiens possibles sur Bourg en Bresse entre le 08 et le 12 novembre 2021. 
 Décision d’embauche notifiée le 15 novembre 2021 pour une prise de poste au plus 

tôt. 
 
 
 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à  Mme la présidente, 
sous couvert du Délégué Général par courriel direction@fol01.org  

ou courrier :  
Ligue de l’enseignement – FOL 01  

Maison de l’éducation 
7 avenue Jean Marie Verne 
01000 BOURG EN BRESSE 
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