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PROFIL DE POSTE 

Délégué(e) vie associative et engagement 
CONTEXTE :  

La Ligue de l’enseignement de Loir et Cher est un mouvement d’éducation populaire reconnu 
d’utilité publique qui agit au quotidien dans les champs de l’éducation, des pratiques artistiques et 
culturelles, des activités sportives, des vacances, des loisirs, de la formation continue, de l’insertion 
sociale et de la solidarité. La Ligue de l’enseignement de Loir et Cher accompagne et soutien au 
quotidien les bénévoles, les associations et les jeunes qui souhaitent s’engager dans une mission de 
service civique pour contribuer à l’intérêt général.  
La fédération recrute un.e délégué(e) vie associative et engagement pour un contrat à durée 
indéterminée. 

MISSIONS :  

Le (a) délégué(e) vie associative et engagement développera le dispositif Guid’asso en lien avec la 
déléguée générale, le projet régional et national. Il (elle) animera et mettra en œuvre les projets et 
actions, assurera leur gestion administrative et financière, leur communication.  Il (elle) coordonnera 
les partenariats avec les collectivités, associations et volontaires en service civique avec les membres 
de l’équipe de la fédération et animera les formations au service de ces projets en lien avec les 
orientations de la fédération. Il (elle) accompagnera les associations dans la gestion de leur activité 
quotidienne et l’élaboration des dossiers cap’asso. 

Dans le cadre de ces fonctions, le(la) salarié(e) sera amené(e) à assurer des tâches annexes, à se 
déplacer sur le département et plus exceptionnellement à l’extérieur. 

PROFIL : 

Compétences de méthodologie de projet : 

- Savoir définir, mettre en œuvre et évaluer un projet territorial 
- Etre force de proposition et favoriser les projets innovants 
- Animer un réseau de partenaires diversifié 
- Connaître les spécificités de la loi 1901 
- Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et ses services de l’Etat 
- Mettre en place des évènementiels et assurer leur communication 

Compétences de gestion administrative, juridique et financière : 

- Suivre un budget et faire un bilan financier 
- Effectuer les demandes et bilans de subvention 
- Connaître les législations en vigueur et savoir se tenir informé de leur évolution 
- Maîtriser l’utilisation courante de l’informatique 
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Compétences organisationnelles et relationnelles : 

- Accueillir, animer et former un groupe 
- Travailler avec l’Etat, les collectivités territoriales, les associations 
- Etre rigoureux et organisé, réactif et autonome 

 

Compétences managériales : 

- Coordination de projets 
- Management 

 
 

Sens du relationnel, goût pour le travail en équipe et en partenariat, dynamisme, appétence pour le 
milieu associatif 

 

Véhicule personnel  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste basé au siège avec télétravail et déplacements 
Téléphone et ordinateur portable de fonction 
Rémunération : Groupe F de la convention collective de l’animation, indice 350 
Formation continue aux différents dispositifs liés au poste 
 
DISPONIBILITE 

Réponse avant le 15/07/2022 pour une prise de poste fin août 2022.  
Contrat à durée indéterminée  
 
 
 
CONTACT : 

Ligue de l’enseignement de Loir et Cher – 10 allée Jean Amrouche – BP 11 003 – 41 010 BLOIS CEDEX 
Tel : 02 54 43 01 61/ contact@laligue41.org 
 

  

 

  


