
La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
Fédération des Œuvres Laïques de Savoie  

 

La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute un.e chargé.e de mission « Education-Culture »  
en contrat à durée indéterminée au siège de l’association basée à Chambéry (73) 

 
Préambule :   
La Ligue de l’enseignement-F.O.L. Savoie, recrute un.e salarié.e ayant une expérience des mouvements associatifs et plus 
généralement de l’Education Populaire. Compte tenu des enjeux éducatifs de l’époque et de l’engagement nécessaire à ce type 
d’emploi, une candidature en cohérence avec la défense des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et intéressée par les questions 
de Laïcité et de vivre ensemble serait appréciée. 
 
Intitulé du poste : 

 Chargée.e de mission secteur culturel  
 

Positionnement : 
 Temps complet 
 Rémunération selon profil, base C.C.N.A. groupe D 300 et reprise d’ancienneté 
 Sous la responsabilité du Bureau et par délégation du Délégué Général 

 
Missions du poste : 

 Cadre général :  
Vous développez les actions et les opérations de la F.O.L. 73 relevant du champ culturel dans un souci constant de 
coopération et de synergie entre les services et avec les acteurs du territoire. Vous organisez également des formations en 
lien avec les projets développés et concevez les procédures d’évaluation afférentes. 
 

 Domaines d’actions : 
 Ecole / Jeunesse / Education / Débat d’idées  

 
 Types d’actions possibles : 

 Animation du réseau « Lire et Faire Lire »… 
 Menée d’opérations de terrain (vente des « Livres à 1 € », tenue de stand, organisation de conférences…) 
 Menée d’actions pédagogiques (« cartes de la fraternité », « prix des écoliers lecteurs, ateliers sur l’Education…)  
 Mise en place et encadrements de formations (« laïcité », lecture…) 
 Animation du dispositif services civiques 
 Support logistique « cercle condorcet » 
 Communication liée aux actions culturelles… 

 
Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 

 Connaissance du monde associatif et du milieu culturel 
 Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire 
 Connaissance de l’institution et de la réglementation 
 Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie 
 Disponibilité, mobilité 
 Animations de réunions  
 Maitrise rédactionnelle 
 Maitrise du pack office, de l’animation des réseaux sociaux  

 
Conditions du poste : 

 Véhicule de service 
 Téléphone portable professionnel 
 Ordinateur portable professionnel 
 Tickets restaurants et chèques cadeaux accessibles à compter d’un an d’ancienneté dans la structure 
 Accès au plan de formation interne 

 
Modalités de recrutement : 

 Dépôt des candidatures avant le 17 mars 2017. 
 Analyse des candidatures entre le 20 et le 24 mars 2017.  
 Entretiens sur Chambéry entre 27 au 31 mars 2017. 
 Décision d’embauche notifiée le lundi 3 avril 2017 pour une prise de poste attendue le lundi 5 juin 2017. 
 Tuilage d’un mois environ avec la personne actuellement en charge du poste. 

 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à  recrutements@fol73.org 
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