
 

 

La Ligue de l’Enseignement des Landes 
Recrute sa, son, Délégué.e Vie associative, Jeunesse et Citoyenneté 

Appel à candidature 
Cadre au forfait, temps plein en CDI, poste à pourvoir au 1er février 2022 

 
 

MISSION 
 

La Ligue de l’enseignement des Landes, principal mouvement d’éducation populaire dans le département, 
Fédération regroupant plus de 200 associations et plus de 10.000 adhérents, est une association reconnue 
d’utilité publique, agréée Jeunesse et Education Populaire. Elle recrute sa-son futur.e Délégué.e vie associative, 
jeunesse et citoyenneté. 
 
Placé.e sous la responsabilité directe du Délégué général, elle, il,  aura pour mission essentielle de mettre en 
œuvre les finalités du mouvement et le projet fédéral départemental en matière de vie associative, d’éducation, 
de jeunesse, de citoyenneté, notamment par l’accompagnement, le développement et le renforcement du réseau 
d'associations affiliées, la reconnaissance de la Ligue de l’enseignement des Landes comme Tête de Réseau 
Départementale dans les domaines de l’innovation éducative, de l’économie sociale et solidaire, de la jeunesse, 
de la citoyenneté, de l’éducation au numérique et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. 
 

FINALITES DU POSTE 
 

Assurer la responsabilité, la bonne réalisation des missions du service et son évolution, dans le respect des 
orientations nationales de la Ligue de l’enseignement et du Projet Fédéral de sa délégation départementale. 
Assurer la direction et l’encadrement des salarié.e.s travaillant au sein du service vie associative, jeunesse et 
citoyenneté. 
Contribuer à la reconnaissance de la Ligue de l’enseignement des Landes comme Fédération d'associations 
d'éducation populaire, mouvement citoyen, entreprise de l'économie sociale et solidaire à dimension 
départementale.  
Développer et consolider les relations avec les associations affiliées ainsi qu’avec tous les partenaires de la 
Fédération existants et/ou futurs, institutionnels, associatifs, administratifs, financiers. 
 

ACTIVITES DU POSTE 
 

  Faire vivre le Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA), renforcer sa présence et 
ses missions d’accompagnement à l’échelle départementale. 
  Développer le nombre des associations affiliées, culturelles et d'éducation populaire, et apporter son 
concours au développement des partenariats et de l’accompagnement en lien avec les associations affiliées à 
l’Ufolep des Landes (sport associatif) et à l’Usep des Landes (sport en milieu scolaire), secteurs sportifs de la 
Ligue de l’enseignement des Landes. 
  Favoriser la prise de responsabilité des bénévoles associatifs en leur apportant le conseil et l'accompagnement 
nécessaires. 
  Assurer la conception, la programmation, l’animation et l’évaluation des Formations de dirigeants et 
bénévoles associatifs landais. 
  Assurer la mission de délégué.e assurances APAC / MAC de la Fédération et coordonner le service en 
veillant au suivi des dossiers et à la promotion de l'assurance auprès des associations affiliées. 
  Agir pour l'engagement des jeunes, la promotion de la citoyenneté, coordonner les actions éducatives en 
direction des publics scolaires et hors temps scolaire, en s’appuyant sur tous les dispositifs publics et/ou privés 
(mécénat, action coopérative) et en mobilisant les initiatives soutenues au sein de notre mouvement (Service 
civique, Junior Association, Lutte contre les discriminations, coordination départementale des Promeneurs du 
Net, Parcours Citoyen, Guid’Asso, Animation départementale des Espaces de Vie Sociale,…). 
  Contribuer activement au fonctionnement du tiers-lieu de la Ligue de l’enseignement des Landes, « Le 
Comptoir d’Education Populaire ». 



 

 

 
COMPETENCES REQUISES 

 
 Une expérience significative au sein d’un secteur associatif ainsi que la connaissance de la Ligue de 
l’Enseignement seront des préalables très appréciés. 
 Maîtriser la réglementation en vigueur dans les domaines du Droit associatif, de l’organisation territoriale 
administrative, du champ de l’Economie Sociale et Solidaire.  
 Disposer de bonnes qualités de communication, de dialogue et d’écoute, un sens aiguisé du management 
dynamique et coopératif dans l’animation d’une équipe. 
 Etre organisé et rigoureux, s’adapter rapidement aux contraintes de service. 
 Savoir analyser, disposer d’une parfaite maîtrise de la méthodologie de projet. 
 Savoir élaborer des projets, des dossiers de demande de subvention et de réponse à appels à projets ou à 
appels d’offres. 
 Maîtriser l’élaboration des budgets du service et maîtriser les outils informatiques bureautiques. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI / CONTRAT 
 

Formation de Niveau 6 (Licence, B.U.T., Master). 
Poste à pourvoir au 1er février 2022. 
Groupe H de la Convention ECLAT (anciennement Convention collective nationale de l’Animation) ; 
Cadre au forfait, indice 400. 
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet. 
Salaire mensuel de 2 568 € brut. 
 

LIEU D’EXERCICE 
 
A la Ligue de l’enseignement des Landes, 91 Impasse Joliot-Curie, 40280 Saint-Pierre-du-Mont. Déplacements 
et exercice des missions en dehors de la localité et sur l’ensemble du territoire en relation avec la fonction 
exercée, la nécessité de service et eu égard à l’indépendance dans l’organisation du travail, liée à la catégorie 
d’emploi de cadre au forfait. Cette fonction réclame une forte motivation, une réelle disponibilité, de grandes 
capacités d’autonomie, d’organisation et de méthodologie.  
 
 

Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 17 janvier 2022 à 17h 
 

Par courrier : 
Madame la Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Landes 

91, Impasse Joliot-Curie – 40280 Saint-Pierre-du-Mont 
 

Par courriel :  
recrutement@laligue40.fr 

 


