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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 
CHARGE.E de mission FORMATION en contrat à durée déterminée 80% - 9 mois 

 
Préambule :   

La Ligue de l’enseignement-F.O.L. Savoie, recrute un.e salarié.e ayant une forte expérience des mouvements associatifs, de l’Education Populaire 
et de la démarche de projet. 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. Une antériorité au sein d’une structure de l’économie sociale et solidaire est attendue.  

 

Intitulé du poste :  CHARGE.E de mission FORMATION 
 
Missions du poste : 
 Cadre général :  

Il s’agit d’accompagner les acteurs du territoire sur les enjeux de la formation aux métiers de l’Education Populaire, de proposer et 
d’organiser les actions de formations de la FOL SAVOIE en reliant les enjeux du projet fédéral et du réseau Ligue de l’enseignement. 
Coordonner les stages Bafa.d en lien avec notre Union Régionale, animer les partenariats existants et développer une offre de qualité sur le 
territoire savoyard, participer avec l’appui du pôle à l’ouverture des champs de formation professionnelle et de filières. 

 
Mission 1 : Coordonner les actions de formations existantes : 

• Le projet BAFA.D sur la Savoie par la mise en place de sessions de formations, de la programmation à l’action, en 
impulsant une dynamique pédagogique porteuse de sens, en animant un réseau de formateurs. 

• Coordonner des actions des formations dans le cadre d’un marché CNFPT en délégation. 

• Face à face pédagogique sur les sujets de citoyenneté, de laïcité, de méthodologie d’animation, d’animation de groupe 

• Animer des formations en lien avec les différentes activités de la FOL73 et du réseau Ligue de l’enseignement. 
Mission 2 : Suivi administratif et communication des formations 

• Renseigner et présenter les actions de formations auprès des partenaires et publics. 

• Organiser les actions de formations (conventions, facturations, inscriptions, bilans..) 
Missions 3 : Participer et représenter l’association dans différentes instances  

• Suivi des Jury BAFA départementaux. 

• Participation au groupe de travail régional Formation. 

• Participation aux actions partagées de la Fédération et collaboration transversale  
 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
➢ Connaissance du milieu associatif et du réseau éducation populaire. 
➢ Connaissance de la démarche d’Engagement et de Formation. 
➢ Compétence en méthodologie de projet, organisation, ingénierie pédagogique. 
➢ Capacité à fédérer des équipes de formateurs et formatrices. 
➢ Qualités relationnelles et sens de l’accueil. 
➢ Capacité d’animation de groupe et de regroupement. 
➢ Adaptabilité, polyvalence et ouverture d’esprit. 
➢ Maîtrise des outils informatiques (excel, word, outils de communication). 
➢ Facilité de travail en équipe. 
➢ Disponibilité et mobilité. 

 
Formation :  

➢ Diplôme ou brevet en lien avec le domaine de l’animation socio-culturel 
➢ Bafa – Bafd  

 
Conditions du poste : 

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

o Lieu de Travail : square André Tercinet -  73000 Chambéry 

o CDD à 80%, Rémunération base C.C.N. ECLAT groupe D indice 300 et reprise d’ancienneté, 

o Sous la responsabilité d’un.e Délégué.e de Pôle et du Délégué Général. 

Modalités de recrutement : 
o Prise de poste attendue au plus tôt. Entretiens prévus au siège de la FOL 73.  

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

mailto:recrutements@fol73.fr

