
 
 

 

Profil de poste –Ligue de l’enseignement – F.o.L. 85 

Chargé-e de mission « politiques éducatives et accompagnement 

des collectivités locales» 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 
Un mouvement complémentaire de l’Ecole 
Une fédération d’associations 
Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 
Agir pour développer la vie de quartier, les liens 
avec les citoyens 

Définition du poste 

 
Sous la responsabilité de la responsable du secteur Education/Jeunesse/Formation de la Fédération, et en lien 
étroit avec l’équipe du Pôle « animation des réseaux scolaires et associatifs » : il ou elle aura en charge 

l’animation, la promotion et le développement des dispositifs et des actions de politiques éducatives. Plus 
particulièrement, et sans exhaustivité, il ou elle a pour missions : 

 

Ingénierie/ accompagnement auprès des collectivités locales 

 

 Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets 

éducatifs 

 (Ré) impulser et/ou dynamiser sur ces territoires une dynamique partenariale autour des 

Projets éducatifs de territoire 

 Promotion des actions de formations professionnelles et continues de la fédération 

 Etudes/ diagnostics en matière de politiques enfance/ jeunesse 

 Animations de réunions, temps de travail auprès de différents publics 

 Représentation de la Ligue de l’enseignement auprès des instances 

 Développement de partenariats en lien direct avec la mission exercée 

 

Promotion et développement du service Education/Jeunesse/Formation: 

 

 Via les dispositifs d’engagement  (type Service civique/ Juniors Associations…)  portés par la 

fédération 

 Accompagnement des acteurs éducatifs à travers la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 Via les actions éducatives et de sensibilisation auprès des établissements scolaires 

 Développement de nouvelles activités en lien avec le projet fédéral 

 présentation et promotion des différents outils  pédagogiques (jeux expo malles…) disponibles 

auprès des partenaires et structures 

 

 

 

La mise en œuvre et la coordination du dispositif Devoirs Faits : 

 

 Mise en œuvre dans le réseau Ligue de l’enseignement du dispositif auprès des établissements 

scolaires : mobilisation, information des bénévoles du réseau, liens avec les établissements 

scolaires, mise en œuvre de modules de formation… 

 Encadrement, animation des réunions/ des formations auprès des publics concernés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Profil 

 

o Expérience significative dans la conduite et l’accompagnement de projets éducatifs 

o Bonne connaissance du paysage éducatif (institutionnel et associatif) 

o Expériences similaires (emplois / stages / engagements associatifs) ou sur des thématiques et 

domaines d’intervention similaires (sociologie et questions éducatives) 

o Expérience d’ingénierie de projets et du travail partenarial 

o Capacités rédactionnelles et de synthèse 

o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe 

o Maîtrise de l’outil informatique  

o Véhiculé, titulaire du permis B 

o autonomie dans le travail 

o être à l’aise dans les échanges avec les différents interlocuteurs 

 

 

Type de contrat 

 

DUREE DU TRAVAIL : 
Contrat à Durée Déterminée – 1 an 
Temps partiel 80% : soit 28h par semaine 
 
REMUNERATION : 
Groupe D–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF). 1749€ brut mensuel (pour un temps 
plein) 
 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon  

Déplacements sur l’ensemble du département 
Permis B exigé – mise à disposition d’un véhicule de service 
 
CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31/03/2021 

Poste à pourvoir au 15 avril 2021 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : 

Ligue de l’enseignement-85 – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par email : education@laligue85.org 

 

 


