
 

Ligue de l’enseignement 04 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de mission DLA 
  
 
 La Ligue de l'Enseignement 04 Fédération Départementale de la Ligue de l'Enseignement a été créée en 
1949, elle réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, la culture, les loisirs ou le sport. Pour ce faire, elle encourage 
toutes les initiatives individuelles et collectives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie, de favoriser 
l’engagement civique et de participer à un développement durable et harmonieux des territoires.  
 
Nos 3 axes d’interventions sont : 
 Vie associative, ESS et insertion 

 Organisme de formation 

 Actions éducatives et citoyennes tout au long de la vie. 

 La Ligue de l'Enseignement 04, est une entreprise de l’économie sociale et solidaire animée par une 
équipe de 10 bénévoles actifs et gérée selon des principes démocratiques, d’ouverture et de transparence. Pour 
faire vivre le projet défini par le Conseil d’Administration et approuvé par l'AG, elle s’appuie sur une équipe de 20 
salarié·es qualifié·es. La diversité des actions qu’elle mène et des associations qu'elle accompagne fait que la 
fédération regroupe une diversité de professionnel·les formé·es à différents métiers : animatrice socioculturelle, 
gestionnaire, comptable, chargé.es d'insertion et de développement, animateurs de réseaux associatifs, assureur, 
formateur, coordinatrice de formation…. 

 La Ligue de l'enseignement 04 recherche un.e chargé.e de mission DLA pour mettre en œuvre le dispositif 
dont elle est nouveau porteur. Ce poste est sous la responsabilité de la responsable de secteur vie associative, 
ESS et insertion. Ce service bi-départemental est composé de 7 personnes dont un chargé de mission DLA 05. 
  
Missions :  
 
1. Une mission d’accompagnement des structures (70%)  

 Accueillir, informer et orienter les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, SIAE, SCOP, 
etc.) 

 Effectuer les diagnostics partagés des structures accompagnées (projet stratégique, de la situation 
économique, financière et organisationnelle…) afin d’élaborer un plan d’accompagnement 

 Rédiger le cahier des charges pour la réalisation de la mission d’accompagnement individuelle ou collective 
; lancer l’appel d’offre et réaliser la mise en concurrence des prestataires 

 Analyser et sélectionner une proposition d’accompagnement avec la structure bénéficiaire 

 Assurer la mise en place et le suivi des prestations d’accompagnement, garantir le Cadre National d’Action 
du DLA et mesurer l’impact du dispositif 

 Reporter l’identification des structures bénéficiaires, les étapes du DLA, la mise en place des paiements et 
factures sur les outils internes et supports extranet du dispositif. 

 Contribuer à la rédaction des bilans d’activités. 
 

2. Animer et articuler le dispositif au niveau départemental (20%) 

 Animer et développer les partenariats 

 Participer à l’animation des instances locales du dispositif (comité d’appui et de pilotage, dialogue de gestion) 

 Participer à l’animation régionale et nationale du dispositif (en lien avec l’Avise et le DLA Régional) 

 Contribuer à l’organisation et l’animation d’évènement d’information et de promotion du dispositif 
 

3. Contribuer à la qualité du dispositif sur ses différents échelons (local, départemental, régional, national 
(10%) 

 Alimenter l’analyse des besoins territoriaux, organiser et partager une veille qualifiée 

 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques 

 Participer aux actions de professionnalisation 
  
 



 

Ligue de l’enseignement 04 

 

 
Compétences : 
 
Formation et expériences : 
- Formation niveau II à minima dans l’un des domaines suivants : ingénierie et management de projet, sciences 
économiques, politiques ou sciences humaines, gestion, aménagement du territoire, sociologie des organisations, 
développement local. 
  
Savoirs (connaissances théoriques nécessaires) et savoir-faire (être capable de...) : 
- Connaitre l’environnement et le fonctionnement associatif, et plus largement l’économie sociale et solidaire, son 
utilité sociale, ses secteurs d’activités et ses enjeux 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles : conduite d’entretien, qualité d’écoute, reformulation, d’analyse et de 
synthèse. 
- Compétences en analyse économiques 
- Bonne connaissance des politiques et pratiques institutionnelles en matière de développement d’activités et 
d’emplois 
- Forte capacité d’expression écrite et orale 
- Aptitude à la conduite d’un projet incluant la mobilisation et l’animation de partenariats locaux 
- Compétences et expérience en animation et formation, pédagogie dans la posture d’accompagnement, en 
coordination de parcours 
-Maîtrise de la bureautique et des outils numériques collaboratifs. 
  
Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) : 
- Intérêt pour les valeurs de la Ligue de l’Enseignement et plus largement de l’éducation populaire 
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau ;  
-Capacité à développer une posture d’accompagnement adaptée aux acteurs de l’ESS; capacité à développer une 
relation de qualité dans les partenariats institutionnels et privés. 
- Esprit d’initiative et d’anticipation, curiosité, créativité, force de proposition, sens de l’organisation 
  
  
Conditions de travail 
 
- CDI à temps plein, 35h/semaine 
- Rémunération : selon convention collective de l’animation, en référence à l’indice 350 (Rémunération mensuelle 
brute : 2184,00€) 
- Poste basé à Digne-les-Bains (04).  
- Permis B obligatoire déplacement fréquent dans le département, ponctuel en région Sud et national. 
- Prise de poste dans les meilleurs délais. 
 
 
 

 
Votre candidature : 

 
- CV ET Lettre de motivation détaillée au format pdf et envoyé par mail avec comme objet : 
CANDIDATURE DLA 04 à dorothee.paulin@laligue-alpesdusud.org 
- Réception des candidatures jusqu’au 3 février 2020 
- Entretien à prévoir à Digne les Bains le 10 février 2020, les entretiens seront constitués d'un exercice 
pratique d'une durée de 3h le matin puis d'un entretien de 45 min l'après-midi. Les candidats invités en 
entretien seront contactés par téléphone. 

 


