
 

 

APPEL A CANDIDATURE Ligue de l’enseignement - FOL37 
 

Poste de Chargé.e de développement territorial,  

Ligue de l’enseignement, FOL37 

 

Contexte : La Ligue de l’enseignement- FOL37 s’est vu confier courant 2019 plusieurs projets soutenus 

par les pouvoirs publics qu’elle a contribué à faire émerger, consistant à favoriser la médiation 

numérique dans le cadre de l’inclusion, des partenariats collectivités/associations, de la 

reconnaissance ouverte des capacités et compétences.  Sous forme expérimentale, ces projets 

appellent à des compétences spécifiques et au renforcement de l’équipe. 

Echéances :  

- Poste à pourvoir pour le 20 janvier 2020 

- Retour des candidatures pour le 10 janvier 2020 (date limite) 

- Entretiens dans la semaine du 13  au 17 janvier 2020 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE 
Intitulé du poste Chargé.e de développement territorial 

Nature du poste Non cadre de la Convention Collective de l’Animation 
Indice : 350, soit 2200€ brut/mensuel (sans ancienneté) 

Type de poste CDI à 35h hebdomadaires  
Droits et avantages internes précisés lors des entretiens (RTT, 
récupérations, mutuelle, chèques restaurant, formations  internes….) 

Lieu du poste Siège à Joué-lès-Tours + déplacements réguliers  

Position du poste dans 
l’organigramme 

Sous la responsabilité du délégué numérique, le cas échéant du 
délégué général 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE 

Mission globale Coordonner et animer deux projets : PIC 12 parcours sans couture & 
Médiation Numérique pour Tous 

Missions et activités Missions : 
- Assurer la coordination territoriale du projet « 12 parcours 

sans couture » 
Activités : 

 Animer la dynamique partenariale à l’échelle du 
département   

 Etre le garant de la démarche projet, tant dans sa définition, 
de sa mise en œuvre que de son évaluation 

 Faire le lien avec les partenaires nationaux du projet et le 
pilote national de la Ligue de l’enseignement, en appui sur 



 

les démarches d’évaluation, de reconnaissance (Open 
Badges) et de solutions technologiques 

 Participer aux temps de coordinations organisé entre les 4 
territoires départementaux  

Missions : 
- Déployer l’expérimentation Médiation Numérique pour Tous 

en relai du travail existant 
 
Activités : 

 Mettre en œuvre la démarche et les étapes territoriales 
faisant état des réalités en terme d’offres et initiatives en 
matière de médiation numérique sur les bassins de vie  

 Rédiger les monographies avec l’appui de la Ligue de 
l’enseignement du Centre,  

 Impulser et soutenir sur ces territoires des initiatives 
permettant de structurer une logique de Hub de la médiation 
numérique : 4 expérimentations départementales prévues 
 

D’autres missions au sein de la Fédération pourront lui être confiées 
en fonction des besoins de la structure.  
 

 

Compétences attendues Connaissances : 
- Principe et fonctionnement de l’éducation populaire 
- Connaissance des enjeux de la médiation numérique et des 

enjeux d’inclusion sociale et professionnelle 
 
Compétences/ Expériences : 

- Méthodologie de projet : Conduite et accompagnement de 
projet multipartenariaux 

- Managériale : réussir à mettre en mouvement des équipes 
aux profils professionnels variés, dans un mode managérial 
plus fonctionnel que hiérarchique 
 

Capacités (à): 
- Travailler en équipe, de façon organisée et en confiance et 

en reconnaissance des capacités des différents 
collaborateurs 

- Impulser des dynamiques collaboratives en se montrant tout 
à la fois facilitateur et contributeur 

- Structurer, formaliser des réseaux, des projets en passant de 
l’analyse pratique à la théorisation 

 

Contraintes et difficultés 
 
 
 
 
 
 

Exige de la rigueur et de l’anticipation  
Exige une capacité à s’adapter 
Exige de l’autonomie dans la mise en œuvre de son travail et de la 
flexibilité dans les horaires  
Exige le permis B et véhiculé 
 
 



 

Attention particulière au  
candidat (e) attendu(e):  
 
 
 
 
 
 
 
Intérêts pour le candidat 
 
 

- connaissance des partenaires départementaux (institutions 
de type CAF, GIP, EPCI, collectivités, associations et 
structures ESS) 

- Expérience dans la conduite de ce type de projet 
- Bonne connaissance des atouts et contraintes des 

collectivités et associations 
Expérience des modalités de travail entre salarié et bénévole (élu ou 
non) 
 
La ligue de l’enseignement (Fédération des Œuvres Laïques 37)  est 
une organisation associative d’éducation populaire. Elle traduit dans 
son projet fédéral les valeurs, actions et conditions de mise en œuvre 
d’une vision d’une société humaniste, basée sur la reconnaissance, la 
laïcité et la solidarité. Ce faisant, tout acteur de la Ligue est invité à 
occuper l’espace d’initiatives que l’organisation promeut, sur le plan 
des projets, des  débats, des relations entre personnels et 
bénévoles.. 
 

Les candidatures sont à transmettre jusqu’au 5 janvier 2020 (date limite) par voie postale à  
 

Ligue de l’enseignement-fédération d’Indre-et-Loire 
A l’attention de M. Yoann GARREAU, Délégué général 

Ligue de l’enseignement 
10 avenue de la République 

37300 Joué-lès-Tours 
 

Ou par mail : ygarreau@fol37.org AVEC DEMANDE D’ACCUSE de RECEPTION de la CANDIDATURE 
 

 

mailto:ygarreau@fol37.org

