
 

LA LIGUE DE l’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

RECRUTE 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION EDUCATION  

 

CONTEXTE 

Créée il y a 150 ans, mouvement d’Éducation Populaire, association complémentaire de l’École 
Publique et Laïque, la Ligue de l’Enseignement, réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant pour chacun tout au long de sa vie l’accès  à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

La Ligue de l’Enseignement a une histoire intimement liée à celle de la Laïcité car elles ont toutes 
les deux une volonté commune : Faire société. 

La Fédération du Pas-de-Calais fait vivre la laïcité dans l’ensemble de ces actions. Elle contribue 
également à la construction d’une culture commune des acteurs éducatifs de son territoire sur ce 
sujet. Pour ce faire elle intervient en direction de l’ensemble des acteurs éducatifs par la mise en 
place de temps de formation, d’interventions en direction des publics, d’outillage pédagogique, de 
conseil au niveau départemental. 

 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement du Pas de calais et par délégation du 
Délégué Education et Formation de la Ligue de l’enseignement, la personne recrutée devra assumer les 
missions d’animer et développer : 

- Accompagner les acteurs éducatifs dans leurs projets ; 
- Organiser des interventions éducatives en direction des publics ; 
- Préparer et animer des temps de réunion avec nos partenaires ; 
- Assurer le lien avec les différentes structures liées aux projets (Education Nationale, Conseil 

départemental, Conseil Régional, Collectivités locales, les Associations…) ; 
- Répondre à des appels à projets, remplir des dossiers de subventions et être en lien avec les 

partenaires financiers des projets ; 
- Communiquer auprès des partenaires et à l’interne (dans notre réseau d’associations affiliées) et à 

l’externe via nos outils de communications ; 
- Assurer une veille afin d’anticiper les évolutions juridiques ou politiques ; 
- Représenter la Fédération au sein de différents réseaux ; 
- Etablir différents bilans (activités et financiers) des activités concernées 

 
La personne recrutée devra aussi participer au développement des autres actions développées au sein du 
pôle Education et Formation notamment les interventions dans le cadre de la formation volontaire et 
professionnelle. 
 

 



 

COMPETENCES & QUALITES ATTENDUES 

- Compétences transversales et expériences appliquées dans le secteur de la formation et de l’éducation 
- Connaissances de l’institution scolaire 
- Connaissances du principe de Laïcité 
- Maîtrise de la gestion budgétaire et financière  
- Maîtrise de l’informatique  
- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Capacités conceptuelles et rédactionnelles 
- Maîtrise des procédures administratives 
- Polyvalence, force de proposition, Adaptabilité, 
- Volonté de s’impliquer dans le projet de la Ligue de l’Enseignement, dans le respect de ses textes de 

référence (sur l’école, la culture, la société) votés par les congrès de la Ligue. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation universitaire ou professionnelle de 
niveau III minimum 
 
Intérêt et expérience du milieu associatif 

 

  

CONDITIONS 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 
 
Type de contrat : CDI  
 
Durée de travail : sur la base de la CCNA contrat 
modulé 
 
Groupe : à déterminer selon profil 
 
Coefficient de base : 300 
 
Lieu de travail : ARRAS (62) 
 
Déplacements : Locaux, régionaux et nationaux  
 

 
 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation + C.V. à adresser à :  
Monsieur le Président  
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
55, rue Michelet   
BP 20736 Arras Cedex  
rberrezaie@ligue62.org 

 

Date limite de candidature : Le 15 juillet 2018 

mailto:rberrezaie@ligue62.org

