
OFFRE D’EMPLOI 

Réf. DG/S-C.6  1/1 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR SON SERVICE 

VIE ASSOCIATIVE 

UN.E CHARGE.E DE MISSION  

VIE ASSOCIATIVE - CITOYENNETE 

CDI TEMPS PLEIN A POURVOIR LE 1
ER

 OCTOBRE 2020 
Le service vie associative est composé d’une équipe sympathique, engagée et pleine d’énergie ! 
Nous avons pour mission d’animer et d’accompagner le réseau des associations affiliées. Nous encourageons et 
appuyons les initiatives collectives sur les territoires, le développement de la citoyenneté, de la solidarité. Nous 
participons activement à la lutte contre toutes les formes de discriminations. 
Nous recherchons un.e chargé.e de mission vie associative – citoyenneté pour mettre en œuvre, en lien avec les 
bénévoles associatifs et les acteurs de territoires, les missions suivantes : 

Citoyenneté : 

Vous contribuerez à faire vivre notre projet fédéral d’émancipation et d’inclusion sociale, en œuvrant notamment à la 
mobilisation collective pour l’égalité, la lutte contre les discriminations et les solidarités. 

 Appuyer à la coordination des Semaines d’Education contre le Racisme et toutes les formes de 
Discriminations : mise en place de temps forts, appui à la communication des SECD (coordination du 
programme d’actions, gestion de la newsletter)… 

 Piloter, mettre en œuvre le projet « Cap’sur l’égalité » : appel à création vidéo sur la thématique à 
destination des jeunesses ligériennes. 

 Construire et diffuser des outils à destination des bénévoles (lutte contre les discriminations, exil et 
migration…): kit d’animation, construire et animer des formations…  

Vie associative 

 Animer le réseau des associations affiliées sur 2 secteurs géographiques du département (ouest et nord-
ouest) : mise en réseau, temps collectifs, mise en place de ciné-débats scolaires co-construits avec les 
amicales laïques et les écoles publiques, accompagnements individuels (appuyés par notre équipe du 
Centre de Ressources à la Vie Associative) 

Vie du service et plus largement de la fédération : renforcer la dynamique du service, travailler avec les 
administrateurs.trices référent.e.s, en lien avec la responsable du service. 

PROFIL RECHERCHE 
 Vous avez une expérience dans le secteur associatif  
 Vous maîtrisez la méthodologie de projet 
 Vous aimez co construire, animer des réseaux et travailler en équipe 
 Vous avez des connaissances en sociologie, pédagogie et une approche des questions liées à la lutte 

contre les discriminations, à l’interculturalité… 
 Vous êtes autonome et organisé.e 
 Vous êtes à l’aise avec les outils numériques et avec l’écrit 
 Vous avez l’esprit de synthèse et une capacité à transmettre 
 Vous avez le permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Temps complet   
 Forfait jour : 209 jours travaillés par an  
 Mutuelle d’entreprise et tickets restaurant 
 Déplacements à prévoir sur le département – véhicules de service à disposition 
 Réunions possibles le soir et le samedi 
 Groupe D– coefficient 320 de la convention collective de l’Animation : 2022 € brut / mois 

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION : 

 Siège de la FAL44 et déplacements à prévoir sur l’ensemble du département 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 2 septembre 2020 à 
recrutement[at]laligue44.org en indiquant la référence suivante : 20RECRUT-10 

Entretiens prévus le 11 septembre 2020 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 

mailto:recrutement@fal44.org

