
 

 
La Ligue de l’Enseignement du Cher recherche 

UN.E RESPONSABLE DU SERVICE « VIE ASSOCIATIVE » 

 
Cadre hiérarchique : le.la responsable de service est garant des missions qui lui sont confiées par délégation de la Direction et en 
cohérence avec le projet associatif. Le.la responsable de service a pour mission l'encadrement du service vie associative, la 
coordination et la bonne mise en œuvre des actions d’accompagnement des associations. Vous dirigez, pour ce faire, une équipe 
de quatre personnes sur laquelle vous vous appuyez.  
 

- Gestion du service vie associative :  

• Gestion financière du service : élaboration des budgets, demande de subventions 

• Gestion des Ressources humaines : rédaction des fiches de poste, recrutement, entretiens, plan de formation… 

• Développer et concevoir une politique d’accompagnement des associations 

• Développer la vie fédérative 

 

- Apporter aux associations une analyse pertinente de leur situation : 

•  Accueil et orientation des associations  

•  analyse de leurs problématiques 

•  Élaboration de plans d’accompagnements individuels et collectifs 
 
- Aider les structures à résoudre leurs problématiques : 

•  Identification des acteurs pouvant accompagner les associations 

•  Suivi des accompagnements  

•  Mesure des résultats 
 

- Contribuer à la dynamique globale des dispositifs et à la professionnalisation des acteurs : 

•  Ancrage des dispositifs portés par la Ligue de l’enseignement : Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), du Centre 
de Ressources d’Information des Bénévoles (CRIB), du dispositif expérimental d’Appui à la vie associative locale 

• Participation aux différents comités (pilotage, gestion...) 

•  Mobilisation et relais auprès des partenaires techniques 

•  Communication et promotion des dispositifs 

 

- Animer des formations destinées aux bénévoles : 

•      Des savoirs de base aux thématiques approfondies sur le fonctionnement associatif 

 

- Rédiger en collaboration la lettre semestrielle « A vos côtés » (Janvier et Juillet) 

• Veille informative 

• Diffusion auprès des associations et des pouvoirs publics 
 

Profil : 

Pré requis 

- Expérience du milieu associatif 

- Expérience souhaitée dans le management d’équipe 

- Expérience souhaitée dans la formation ou l'encadrement de groupe 

- Diplôme de niveau Master ou expérience professionnelle de direction en milieu associatif 

-  

Les savoirs 

- Connaître le fonctionnement associatif 

- Connaître la réglementation en lien avec le fait associatif 

- Connaître les acteurs de la vie associative (partenaires, réseaux, …) et de l’Économie Sociale et Solidaire  

- S'approprier les dispositifs gérés par la Ligue de l'enseignement 



 
 

 

 Les savoir-faire 

- Utiliser les outils numériques 

- Savoir mettre en œuvre une démarche de méthodologie de projet 

- Analyser la sollicitation pour apporter une réponse adaptée 

- Animer et gérer un groupe de personnes 

- Anticiper / organiser les formalités administratives nécessaires 

- Aisance rédactionnelle 

- Techniques d'entretien 

- Animation de réunion 

- Analyse financière, gestion budgétaire 

Les savoir-faire comportementaux 

- Accueil 

- Écoute et reformulation 

- Aisance relationnelle 

- Rigueur 

- Travail en équipe 
 

 
Caractéristiques du poste : 

 

Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département et occasionnellement en Région 

Période de travail s’étendant en soirée  

Le.la salarié.e travaille en relation de coopération et de transmission d’informations avec les autres salariés de la Ligue de 
l’enseignement. Il-elle est placé.e sous la responsabilité du directeur de la Ligue de l’enseignement 
Permis B exigé 

Type de contrat : CDI   

Forfait cadre  : 215 jours par an 
Selon expérience, Indice 400 de la convention collective de l’animation (Groupe G), soit salaire brut de 2528€  

 
Calendrier : 

Candidature à adresser au plus tard le 1er avril 

Entretiens les 7 et 8 avril 

Prise du poste dès que possible 

Pour postuler 
 

Adresser une lettre de candidature motivée, accompagnée d’un curriculum vitae, par courriel, à : 
 

Ligue de l'enseignement du Cher 
federation@ligue18.org  

mailto:federation@ligue18.org
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