
La  Ligue  de  l'enseignement  –  FOL  93,  association  Loi  1901,  mouvement  d'éducation  populaire  et
fédération d'associations, recherche : 

Un(e) chargé (e) de mission Développement Vie Associative – Dispositif Local d'Accompagnement

Missions : Contribuer au développement de la Vie Associative et de l'Économie Sociale et Solidaire sur le
département de la Seine-Saint-Denis. 

Dans le cadre du projet de la Ligue de l'enseignement – FOL 93, la personne sera chargée d'accompagner
les structures d'utilité sociale (associations et autres structures de l'Économie Sociale et Solidaire) dans
leurs  projets  de  création  et  de  développement  d'activités,  par  l'accueil,  le  conseil,  la  réalisation  de
diagnostics partagés, la mise en œuvre et l’animation de formation, la prescription d'interventions d'experts
et de formateurs, l'animation de dynamiques territoriales et l'évaluation de l'impact des mesures conduites
sur la structure, notamment en terme d'emploi.

Elle devra également :
• Co-Animer  le  Centre  de  Ressource  et  de  Développement  de  la  Vie  Associative  (CRDVA) :

accompagnements  individualisés  de  projets  collectifs  et  associatifs  /  formations  des  acteurs
associatifs

• Favoriser les conditions de l’engagement collectif sur le territoire
• Animer et développer le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) sur l'ensemble du territoire de la

Seine-Saint-Denis, notamment par la prise de contact avec les structures de l'Économie Sociale et
Solidaire ainsi que par la participation ou la préparation de rencontres territoriales de présentation du
dispositif

• Être l'interface entre les structures de l'Économie Sociale et Solidaire accompagnées dans le cadre
du DLA et les organismes chargés des interventions spécifiques

• Participer à l'animation du réseau des associations affiliées à la Ligue de l'enseignement – FOL 93
notamment au travers des cycles de formation en direction des acteurs associatifs, mais également
de groupe thématique ou territoriale en fonction des besoins.

Profil de poste :
– Connaissance du secteur  de l'Économie Sociale  et  Solidaire  et  plus particulièrement  du champ

associatif dans sa diversité, de l'insertion par l'activité économique et de l’entrepreneuriat social
– Maîtrise des outils informatiques et Internet
– Esprit de synthèse, d'organisation, capacités rédactionnelles
– Capacité à travailler en équipe et en autonomie.

Conditions :
– Expérience de l'accompagnement de projet souhaité
– Formation supérieure dans les domaines de l'ingénierie de projet, du droit, de la gestion, 
– Une formation dans le domaine de l'Économie Sociale et Solidaire serait un plus

Statut, Contrat et Horaire :
– Contrat à Durée Indéterminé sur la base d'un temps plein 35h
– Poste à pourvoir pour courant avril 2017

Lieu de travail : Poste à BOBIGNY + Déplacements en Seine-Saint-Denis auprès des associations.

Rémunération :
Convention Collective Nationale de l'Animation
Coefficient : 330 à 365 points, soit un salaire brut entre 2057 € et 2208 € brut par mois + Chèques Déjeuner

Envoi des candidatures avec CV et lettre de motivation : 

Ligue de l'enseignement-FOL 93

119 rue Pierre Sémard

93 000 BOBIGNY

ou courriel : fol93@wanadoo.fr


