OFFRE D’EMPLOI
La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FOL 88, fédération d’associations vosgiennes et mouvement
d’éducation populaire recherche :

Un(e) responsable du service DLA (H/F) - CDI

MISSIONS PRINCIPALE :
Chargé(e) de la mise en œuvre du Dispositif Local d’Accompagnement
MISSION COMPLEMENTAIRE
Participe à la mise en œuvre de la politique d’appui à la vie associative de la Ligue de l’Enseignement
des Vosges
Coordonnateur des actions culturelles de la Ligue de l’Enseignement des Vosges.
Mission principale
Sur le DLA :
-

Inscrire le DLA dans le projet fédéral de la Ligue 88
Organiser les tâches du service DLA
Accueillir, informer et orienter les structures d’utilité sociale du territoire
Mise en œuvre du parcours d’accompagnement (accueil, diagnostic, ingénierie, suivi…)
Faire connaître et valoriser le DLA au niveau départemental/animer les comités d’appui DLA
Participer à l’animation des instances du DLA au niveau local
Participer à la gestion administrative du dispositif (budget, instruction de dossier, suivi et
reporting)
Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons (actions de
professionnalisation, organiser une veille qualifiée)
Animer et participer à l’animation d’évènements autour de l’ESS

Missions complémentaires
Sur la Vie Associative :
-

-

Participer à l’animation du secteur associatif de la Ligue sur le plan fonctionnel :
o Concevoir, organiser et animer des réunions d’information et des formations à
destination des acteurs associatifs
o Animer l’accueil du CRIB
Suivre et participer aux actions organisées par le Confédéral sur l’animation de la Vie
Associative
Accompagner les initiatives culturelles émergeant dans les territoires

Sur le service culturel :
-

Animer le réseau des associations culturelles de la Ligue de l’Enseignement
Organiser la ressource culturelle de la Ligue
Accompagner les différents services de la Ligue dans les contenus et la construction de leurs
projets culturels.

Compétences requises :
Savoirs et savoir-faire :
- Connaissance de l’environnement et le fonctionnement associatif, et plus largement de l’ESS,
son utilité sociale et ses secteurs d’activités
- Bonne capacité d’expression écrite et orale
- Aptitude à la conduite d’un projet incluant la mobilisation et l’animation de partenariats locaux
- Maîtrise de l’outil informatique sur les applications bureautiques
- Concevoir, organiser et animer des réunions et des formations en s’appuyant sur les
pédagogies liées à l’éducation populaire
- Permis B en cours de validité
Savoir être :
-

-

Très bon sens relationnel indispensable, aptitude à travailler en équipe, capacité à développer
une posture d’accompagnement adaptée aux acteurs associatifs notamment auprès des
bénévoles
Esprit d’initiative et d’anticipation, curiosité, créativité, force de proposition
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse, d’écoute et de reformulation
Savoir argumenter et négocier
Capacité d’organisation
Autonomie et discrétion

Durée : 35 heures
Lieu de travail : Epinal
Diplôme : BAC + 3 à BAC + 5 dans l’ESS
Expérience : Expérience souhaitée
Salaire : Indice 350 de la Convention Collective de l’Animation
Déplacements à prévoir sur le territoire départemental et régional

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à
Madame la Présidente
Ligue de l’Enseignement des Vosges – FOL 88
15 rue Général de Reffye
88000 EPINAL
Ou à l’adresse mail alizee.benedetti@fol-88.com

