
 

Appel à Candidature 
Interne/externe 

 
INTITULE DU POSTE : CHARGE.E DE MISSION « EDUCATION A LA CITOYENNETE, A LA CULTURE 
ET AU NUMERIQUE » 

 

DATE D’EFFET : 1er avril 2021  
 

LIEU DE TRAVAIL : TOULON déplacements possibles dans le département voir en région PACA 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI   TEMPS DE TRAVAIL : 35h/semaine 
 

CCN : Animation   GROUPE : E  
Salaire h.brut 14.58€ 

INDICE : 350  
Négociation possible selon expérience 

 
 
 
 
 
 

QUI SOMMES NOUS ? La Ligue de l’enseignement -FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement 
d’éducation populaire, une œuvre complémentaire de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle a différents 
champ d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de formation tout au 
long de la vie. 
 
DESCRIPTIF DES FONCTIONS : 
Nous recherchons une personne capable de coordonner et développer les actions d’éducation à la citoyenneté, à la culture et au 
numérique. Elle s’implique dans l’équipe du service qui traite de sujets transversaux à la pédagogie, au développement et à la qualité 
des activités ; elle anime et pilote également certains dispositifs transversaux. Il/elle développe l’outillage nécessaire au bon 
déroulement de sa mission. L’objectif général de cette mission est la consolidation et le développement global de l’offre éducative de 
la Ligue de l’Enseignement FOL du Var à l’attention des différents acteurs éducatifs du territoire, notamment l’Education Nationale, 
les collectivités, les éducateurs et tous autres partenaires éducatifs de proximité ou usagers. Ce développement s’inscrit dans une 
dynamique globale et transversale aux actions de la fédération et en cohérence avec les attentes, besoins ou demandes des partenaires 
et des territoires. Le(la) candidat(e) devra en relation étroite avec la direction du service : 

• Coordonner le déploiement du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement pour l’ensemble des actions liées à 
l’accompagnement à la scolarité, le décrochage scolaire, l’éducation à la citoyenneté, à la culture et au numérique 

• Accompagner et orienter les équipes de terrain dans l’organisation et le développement de l’activité  
• Mettre en œuvre des actions en direction du milieu scolaire (1er et 2ème degré à minima) 
• Garantir la continuité éducative entre les projets scolaires et le reste des actions éducatives de la fédération (complémentarité 

avec le volet périscolaire et extrascolaire). 
• Coordonner les dispositifs « Lire et Faire Lire », « Ateliers Relais » et « Devoirs Faits » 
• Répondre aux appels d’offre ou autres projets 
• Réaliser la gestion administrative et financière de son activité 
• Etre en veille, entre autres, sur les besoins des acteurs éducatifs autant pour les ressources pédagogiques que pour les 

opportunités de développement 
• Organiser, mettre en œuvre et évaluer l’ensemble des actions de sa mission 

 

 
PROFIL RECHERCHE : 

► Formation : diplôme de niveau 6 ou 7 (anciennement niveau II) 

► Expérience :  
Il est attendu des connaissances des différentes approches pédagogiques et des principes de l’intelligence collective. Un intérêt pour la 
démarche prospective sera apprécié. Une compréhension du système éducatif et de ces acteurs, des politiques éducatives et territoriales 
sera nécessaire. L’organisation et le fonctionnement l’Education Nationale devra être compris.  D’une manière générale, la fonction 
requiert de disposer de compétences managériales, d’envie de développement forte et d’un esprit d’analyse fine des enjeux des 
politiques éducatives. La connaissance et l’appréhension, voire de l’expérience dans le champ de l’éducation populaire est un plus. 

► Bureautique : Bonne maitrise du Pack Office  

► Compétences transversales :  
o Etre disponible 
o Etre autonome et rigoureux 
o Savoir organiser son travail et celui de ces collaborateurs 
o Capacité à convaincre, négociation, capacité d’analyse, adaptabilité et flexibilité 
o maîtriser l’expression écrite et orale 
o Permis B obligatoire 

Réponse avant le 8 MARS 2021 Entretien à partir du 8 mars 2021    Prise de fonction à partir du 3 mai 2021 au plus tard 
Envoyer CV + lettre de motivation + références à Madame la Secrétaire Générale 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :  recrutement@laligue83.org  

mailto:recrutement@laligue83.org

