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

 

 

La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute  
Une.e délégué.e Pôle Social 

en contrat à durée indéterminée à 100 % 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 forte expérience des mouvements associatifs et 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’Egalité, de Fraternité et intéressée par les questions de Laïcité et de vivre ensemble serait appréciée. Un diplôme ou des 
expériences liés aux actions sociales d’hébergements et d’insertions sont attendus. 

 
Intitulé du poste : 

o Délégué.e « Pôle Social » 

 
Positionnement : 

o CDI Temps complet remplacement suite à un mouvement interne 
o Statut de cadre au forfait  
o Rémunération selon profil, base C.C.N.A. groupe G indice 400 et reprise d’ancienneté 
o Sous la responsabilité du Délégué Général  

 
Missions du poste : 

o Cadre général :  
L'engagement pris par la FOL 73 de structurer un Pôle Social au sein de ses services, avec toutes les responsabilités que cela implique correspond en 
priorité à notre volonté d'affirmer notre politique sociale et culturelle touchant aux questions de l’hébergement, de l’accompagnement vers l’emploi 
et de manière plus globale de l’insertion de tous (jeunes, réfugiés…) dans une société devenue complexe. Le.a délégué.e du Pôle Social employé.e au 
sein de la fédération doit contribuer au développement d’une dynamique nécessaire à la pérennité du fonctionnement des accueils (1 centre 
provisoire d’hébergement pour réfugiées et 1 foyer de jeunes travailleurs), à la réussite de la mission d’action sociale, d’insertion et culturelle dans 
une optique qui doit aussi être celle du développement et de l’ouverture, en transversalité avec les autres actions et services de la FOL 73. 

  
o Domaines d’actions : Management d’équipes pluridisciplinaires/Hébergement/Insertion/Action sociale 

 

o Types d’actions possibles : 

o Organiser et animer l’action du Pôle Social 

o Favoriser les bonnes relations avec les tutelles (DDCSPP, CAF,…) et les collectivités territoriales (Conseil départementale, Agglo…)
o Construire une démarche de réalisation et de suivi des projets sociaux des établissements CPH de Moutiers et FJT « La Clairière »  
o Animer l’équipe de cadres « chefs d’établissements » et assistante administrative du service 
o Etre le garant de l’évaluation interne et externe des deux établissements sociaux 

o Assurer le suivi comptable et budgétaire du Pôle social 
o Assurer une veille sur les actions liées à l’insertion sur le territoire,  
o Développer de nouveaux projets en lien avec les besoins du territoire (santé, emploi…),  
o Représentation de la direction auprès d’instances ou de commissions liées au secteur de l’insertion et de l’accueil 

o Pilotage et participation aux actions transversales de la Fédération.  
 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
o Connaissance du monde associatif et du milieu de l’éducation 
o Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire 
o Diplômes de niveau  I ou expériences liés à la direction d’établissements médico-sociaux 
o Management de la qualité et connaissance du cadre général de la Loi 2002-2 
o Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie 
o Disponibilité, mobilité 

 
Conditions du poste : 

o Véhicule de service, ordinateur et téléphone professionnels 
o Accès au plan de formation interne 
o Tickets restaurant 

 
Modalités de recrutement : 

o Dépôt des candidatures avant le 24 juillet 2020 
o Entretiens éventuels sur Chambéry 
o Prise de poste attendue mi-août 2020 

 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à  direction.cph@fol73.fr 

mailto:direction.cph@fol73.fr

