Ligue de l’enseignement du Territoire de Belfort
Appel à candidature : Délégué-e Education

Au sein de la Ligue de l’enseignement du Territoire de Belfort (90), sous l’autorité du président du
Conseil d’administration, la / le délégué-e Education a pour mission principale de mettre en œuvre le
projet éducatif de la fédération départementale et le projet sportif de l’USEP, en lien avec les
fédérations du Doubs et de la Haute- Saône.
La fédération met en œuvre actuellement essentiellement des actions dans le domaine du sport
scolaire (notamment avec l’USEP), mais son projet est de développer d’autres programmes éducatifs
de la Ligue de l’enseignement (Lire et faire lire, lutte contre les discriminations, appui à la vie
associative, …), notamment en favorisant le développement du Service civique.
La / le délégué –e Education a pour principales missions de :




garantir une mise en œuvre de qualité du projet dans un cadre partenarial,
contribuer au développement des actions en recherchant les financements afférents,
participer globalement à la stratégie de la Ligue de l’enseignement 90.

Définition du poste












Assurer le fonctionnement quotidien et le développement de l’USEP du Territoire de
Belfort, en liaison opérationnelle avec les instances statutaires du Comité directeur
départemental USEP et du Comité Régional
Mettre en œuvre des actions en direction du milieu scolaire (1er et 2nd degré),
s’inscrivant généralement dans le cadre de dispositifs, d’actions ou d’opérations nationales
ou régionales, en référence à la Convention pluriannuelle d’objectifs signée avec le Ministère
de l’éducation nationale.
Contribuer à l’élaboration des budgets prévisionnels de la fédération départementale de la
Ligue de l‘enseignement et du comité départemental USEP 90 en étroite collaboration avec les
bureaux et garantir le suivi dans la mise en œuvre.
Suivre et analyser les données de l’activité et proposer des axes de développement ou des
actions correctives.
Entretenir et développer la qualité des relations tant avec les dirigeants bénévoles de la
fédération qu’avec les partenaires de l’Education nationale et des collectivités.
Assurer la communication des activités.
Rechercher des financements dans le cadre des missions du poste (pilotage de dossiers
de subvention, ou d’appels à projets).
Développer des liens avec les Fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement, les
Comités départementaux du Doubs et de la Haute-Saône de l’USEP et son Comité régional,
afin de définir et de mettre en œuvre une dynamique territoriale prenant en compte la réalité
socio-économique de l’Aire urbaine.

Formation et expérience requises



Formation de niveau II (Type Licence ou DESJEPS)
Expérience de coordination d’activités

Compétences et qualités requises














Bonne connaissance
o du projet de la Ligue de l’enseignement et de l’USEP
o de l’institution scolaire – de l’administration, des inspections, 1er et 2nd degrés
o du tissu et du fonctionnement associatifs
o des services publics
Conception (du diagnostic à l’évaluation) et animation de projets de manière partenariale
Gestion et suivi de procédures administratives
Rédaction d’outils pédagogiques, d’outils de communication, de courriers et courriels
Gestion budgétaire et financière
Maîtrise des outils bureautiques et de communication
Adaptation et polyvalence
Sens des relations humaines
Aptitude à communiquer
Qualités organisationnelles pour une rigueur, une ponctualité, un respect des délais
Sens de la confidentialité, respect du devoir de réserve et de loyauté
Capacité à faire preuve de dynamisme et d’efficacité : être force de proposition et rechercher
la meilleure organisation du travail possible.

Conditions de travail




CDI temps plein
Groupe F de la Convention collective de l’animation, coefficient 375
Poste à pourvoir au 15 août 2017, avec possibilité d’un CDD d’un mois en juin 2017 pour la
prise de poste avec le délégué USEP actuellement en fonction.

Candidature
Les candidatures sont à adresser pour le 19 mai 2017, sous la forme d’une lettre de motivation et d’un
CV (au format numérique) à
Yves Feurtey, Président de la Ligue de l’enseignement du Territoire de Belfort
ligue90@free.fr
yfeurtey@yahoo.fr

