
OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Amicales Laïques

recherche pour son Établissement FAL Formation

son·sa Directeur·trice d’Établissement H/F

poste en CDI à pourvoir à compter du 3 avril 2023

La Ligue de l’Enseignement de Loire-Atlantique est une association de jeunesse et d'éducation populaire,
reconnue d’utilité publique rayonnant sur le département. La Ligue de l’Enseignement recrute le directeur ou
la directrice de son Établissement Formation, bâti sur 3 pôles : 

 Formations qualifiantes et diplômantes aux métiers de l’animation (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS…)
 Formations courtes sur des sujets variés (BAFA, pause méridienne, laïcité, restauration ….) 
 Inclusion sociale, formation public migrant (OFII), appui aux personnes en vulnérabilité sociale et

économique 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale de l’Association, vous assurez l’organisation, le suivi et le
développement des activités de l’Établissement Formation. Vous managez une équipe de 10 personnes. En
qualité de directeur·trice de l’Établissement, vous assurez son bon fonctionnement. Vous serez notamment
chargé·e :

• de garantir la qualité pédagogique des formations proposées, du respect des obligations QUALIOPI,
des obligations et délais d’agréments accordés à l’établissement par l’État ;

• de la réponse et de la mise en œuvre des marchés publics/appels à projet et du développement de
l’activité ;

• de l’accompagnement de l’équipe et de son adhésion au projet de l’Établissement ;
• de  l’élaboration  de  l’offre  de  formation  et  de  la  détermination  des  axes  stratégiques  de

l’Établissement ;
• de l’élaboration et du suivi budgétaire de l’Établissement ;
• des  relations  avec  les  institutionnels  et  le  réseau de  partenaires  afin de  renforcer  au  quotidien

l’image de marque de l’Établissement et la qualité des liens.

De formation  supérieure,  vous  êtes  un·e  professionnel·e  de  la  formation  pour  adultes  et  connaissez  la
législation, les dispositifs de financement et les contraintes administratives de l’activité. Homme ou femme de
projet, vous connaissez le secteur associatif et les métiers de l’animation. Votre expérience en management
d’équipe et en gestion d’un organisme de formation vous permettront de réussir dans cette fonction. Vous
disposez d’une expérience significative sur un poste similaire. Une connaissance de la démarche QUALIOPI
est vivement souhaitée.

Vous partagez les valeurs de la FAL 44 et souhaitez vous engager dans une mission qui a du sens ?
Rejoignez-nous !

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Lieu de travail : Nantes avec déplacements 
• Temps de travail : temps plein – forfait 209 jours travaillés / an
• Rémunération : 44K€- tickets restaurant et mutuelle/prévoyance
• Poste à pourvoir à compter du lundi 3 avril 2023



Merci de transmettre CV + lettre de motivation
Par e-mail à : recrutement[at]laligue44.org


