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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  

un.e chargé.e de mission « Education au Numérique » 
en contrat à durée indéterminée à 80 % 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 numériques sont attendus. 

 
Intitulé du poste : 

o Chargé.e de mission « Education au numérique » 

 
Positionnement : 

o CDI 
o Temps partiel 80% (28 heures par semaine) 
o Statut de chargé.e de mission  
o Rémunération selon profil, base C.C.N.A. groupe D indice 300 et reprise d’ancienneté 
o Sous la responsabilité du Délégué Général et par délégation du responsable de pôle culture et vie associative 

 
Missions du poste : 

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

  
Mission 1 : Coordonner le dispositif Promeneurs du net en Savoie 

• Coordonner, animer et promouvoir le réseau départemental des Promeneurs 

• Assurer la mise en œuvre des actions collectives (formation, journée départementale, …) 

• Assurer le lien avec les partenaires du projet notamment la CAF et la FOL 74  
 

Mission 2 : Développer les actions d’éducation au numérique de la FOL Savoie 

• Développer les interventions du bus numérique pour tous les publics 

• Assurer des animations et formations numériques sur le territoire  

• Suivi des projets numériques au sein de l’association  
 

Mission 3 : Participation aux actions transversales de FOL Savoie 
 

 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
o Diplômes ou expériences liés aux actions numériques 
o Expérience de Chargé-e de mission ou animateur-trice de réseau dans l'un des secteurs suivants : médiation numérique, économie sociale 

et solidaire, association, etc. 
o Conduites de réunions et de formations  
o Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire 
o Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie 
o Disponibilité, mobilité 

 
Conditions du poste : 

o Véhicule de service 
o Accès au plan de formation interne / Avantages CSE accessibles à compter d’un an d’ancienneté. 
o Tickets restaurant 

 
Modalités de recrutement : 

o Dépôt des candidatures avant le 16 octobre 2022 
o Entretien sur Chambéry 
o Prise de poste attendue mi-novembre 2022 

 

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

pbegrand@fol73.fr

