
                                   LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS RECRUTE 

                                UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION 

 

 

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, à la culture, aux loisirs ou au sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout 

en France, au sein de plus de 30 000 associations locales et d’un important réseau d’entreprises de 

l’économie sociale. 

La Fédération du Pas-de-Calais développe avec ses deux fédérations sportives l’USEP et l’UFOLEP, un 

programme d’interventions en faveur des associations, des collectivités et établissements scolaires 

qui organisent des activités de loisirs, éducatives, sportives ou culturelles pour les habitants du 

territoire. Elle fédère aujourd’hui un réseau de 900 associations et de plus de 40 000 adhérents dans 

tout le département.  

 

 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, et par délégation de son 
Délégué Général, la personne recrutée devra contribuer au développement de l’identité et à la 
promotion des différentes actions de la fédération : 
 
- Mettre en œuvre et coordonner la stratégie de communication de la fédération 
 
- Gérer l’ensemble de la communication print (rédaction, conception, diffusion, liens prestataires) et 
digitale (mise à jour site internet, animation des réseaux sociaux, newsletter…) de la fédération, en 
lien avec les responsables et les chargé.e.s de mission des différents pôles d’actions, et dans le 
respect de la charte graphique de la Ligue de l’enseignement  
 
- Développer les relations et les partenariats avec les médias 
 
- Assurer le tutorat de volontaires en Service civique sur des missions de webreportage 
 
 

 

 



 

 

COMPETENCES & QUALITES ATTENDUES 
 
- Capacités rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse fortes 
- Maitrise de Wordpress et des différents réseaux sociaux 
- Maitrise des outils de bureautique et de PAO (Indesign, Photoshop…)  
- Qualités relationnelles : sens du travail en équipe, curiosité d’esprit, créativité, réactivité, force de 
proposition  
- Polyvalence, adaptabilité et rigueur  
- Aisance avec les langues étrangères, notamment maîtrise de l’anglais  
 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation supérieure en communication 
(niveau Master, IEP, CELSA, EFAP…), et 
expérience de 2 ans minimum sur un poste 
similaire  
 
Intérêt et connaissance du milieu associatif, 
de l’éducation populaire et de l’économie 
sociale et solidaire 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CONDITIONS
 
Poste à pourvoir au 27 août 2018 
 

Type de contrat : CDD de 6 mois avec possibilité 
de CDI par la suite 
 

Durée de travail : 35h sur la base de la CCNA 
 

Groupe : D 
 

Coefficient de base : 300 (suivant expérience) 
 

Lieu de travail : Arras (62) 
 

Déplacements : locaux, régionaux et nationaux   
 

 

 

CANDIDATURE   

 

Lettre de motivation + C.V. sont à adresser à : 

Monsieur le Président 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais   

55, rue Michelet BP 20736 Arras Cedex 

viefederative@ligue62.org 

 

Date limite de candidature : Le 15 juillet 2018 

mailto:viefederative@ligue62.org

