La Ligue de l’Enseignement du Jura
Recrute un(e) Responsable du développement, Délégué(e) Général(e)
Poste à pourvoir à Lons-le-Saunier à partir de janvier
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration,
Il ou elle sera chargé(e) de :
Au titre de la mission de Responsable du développement (mission principale)
En accord avec le projet fédéral, fondé sur l’accompagnement et le renforcement la vie associative d’une part,
et sur l'accessibilité de tous aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs, de formation comme moyen
d'éducation du citoyen :
 Il.elle recherchera et mettra en œuvre de nouvelles actions dans le cadre d’initiatives internes ou de
réponses à des appels d’offres et appels à projets.
 Il.elle recherchera les financements nécessaires à la conduite de ces actions, intégrant la prise en
charge partielle du poste.
 Il.elle s’attachera à travailler dans ces domaines en synergie avec l’Union régionale de la Ligue de
l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté.
Au titre de la mission de Délégué(e) Général(e) (mission secondaire)
 En lien avec le Conseil d’administration, il.elle coordonne et met en œuvre les actions de la fédération.
Il.elle et anime la vie statutaire à l’échelon départemental, participe à la vie statutaire des échelons
régional et national.
 Il.elle assure la gestion administrative et financière de la fédération, fait le suivi budgétaire.
 Il.elle assure la représentation institutionnelle, et entretient de bonnes relations avec les partenaires
 Il.elle anime et coordonne l’équipe de salariés de la fédération (4 personnes).
Compétences et Qualités requises :
 Posséder une bonne connaissance du milieu associatif, des financements publics, des partenaires
institutionnels.
 Savoir élaborer et maîtriser un budget.
 Maîtriser les techniques de management : animation d’équipe et coordination.
 Posséder de l’expérience dans la gestion de projets et dans le développement d’activités.
Autres Compétences :
 Aisance relationnelle, disponibilité
 Capacité à fédérer
 Rigueur, autonomie, capacité à gérer des conflits
Conditions d’emploi
 CDI
 Rémunération : Convention collective de l’animation Indice 400
 Poste à pourvoir à partir de janvier 2021 à Lons le Saunier
Pré-requis
 Diplôme Bac + 3
 Expérience de 2 ans dans l’animation ou gestion de projets et/ou dans le développement.
Echéancier
 Candidatures à adresser avant le 10 décembre par mail à ligue39@laliguebfc.org : lettre de
candidature + CV
 Si votre candidature est retenue pour un entretien, celui-ci aura lieu entre le 21 et le 23 décembre.

Adresser lettre manuscrite de motivation + CV
par courrier postal ou courriel à M. le Délégué général
Ligue de l’Enseignement du Jura - 280 Rue des Violettes - BP 40185 - 39005 Lons le Saunier Cedex
ligue39@laliguebfc.org
Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste au 03 84 35 12 00

