
 

 
 

 
 
 

 

 

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FÉDÉRATION DU NORD 
RECRUTE 

 
COORDINATEUR BAFA  

CDD – Temps plein 
 

Créée il y a 150 ans, mouvement d’Éducation Populaire, association complémentaire de 
l’École Publique et Laïque, la Ligue de l’Enseignement, réunit des hommes et des femmes qui 
agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant pour chacun tout au long 
de sa vie l’accès à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, 
partout en France, au sein de plus de 30 000 associations locales et d’un important réseau 
d’entreprises de l’économie sociale.  

La Fédération du Nord développe avec ses deux fédérations sportives l’USEP et l’UFOLEP, un 
programme d’interventions en faveur des associations, des collectivités et établissements 
scolaires qui organisent des activités de loisirs, éducatives, sportives ou culturelles pour les 
habitants du territoire. Elle fédère aujourd’hui un réseau d’environ 800 associations et de 40 
000 adhérents dans tout le département. Pour ce faire elle a développé un centre de 
ressources Départemental de la vie associative et bénéficie de la reconnaissance des 
institutions et collectivités aux niveaux Départemental et Régional.  

Dans ce contexte et pour faire face à un accroissement d’activité la Fédération du Nord 
recrute un.e chargé.e de mission en CDD temps plein. 
 
1. POSTE 

 
Sous la responsabilité du Délégué Général et par délégation du responsable de pôle auquel il 
sera associé, le titulaire du poste aura la responsabilité de gérer et développer l’activité 
BAFA BAFD de la Ligue de l’Enseignement sur le département du Nord. 

Le poste est classé au profil de responsabilité du groupe D convention collective de 
l’animation (coéf 300 CCNA). 

Il est à pourvoir en CDD à temps plein pour une durée de 6 mois (avec possibilité de CDI). 

Le poste est basé à Lille dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement du Nord. Le ou la 
salarié sera amené.e à se déplacer au niveau départemental, régional voire national. Le 
poste nécessite une grande disponibilité, les rencontres avec les élu.e.s et responsables 
associatifs  pouvant avoir lieu le soir ou le week-end. 

 



 

2. MISSIONS 
 

La personne recrutée devra mettre en oeuvre sur l’ensemble du département des actions 
d’animation et de formation sur différentes thématiques dans le but de : 

- Développer et faire vivre un réseau autour de nos valeurs et principes  

- Créer et développer les conditions du vivre ensemble   

- Faire vivre et valoriser l’engagement citoyen  

- Développer les formations BAFA et BAFD sur l’ensemble du département du Nord 
 

- Développer le réseau des formateurs BAFA/BAFD 

Pour ce faire elle devra : 

- Accroitre notre présence sur les territoires 
 

- Développer la démarche qualité de nos formations  
 

- Développer la militance dans le réseau 
 

- Former notre réseau de formateur 
 

- Assurer la promotion des projets développés par la Ligue de l’Enseignement  

- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement de projet à l’échelon 
départemental. 

- Concevoir une ingénierie de formation.  

- Maitriser les différentes politiques éducatives et associatives mises en œuvre par les 
pouvoirs publics. 

- Préparer et animer des temps de réunions avec nos partenaires. 

- Etablir les différents bilans (activités et financiers) et être en lien avec les partenaires 
du projet. 

- Communiquer auprès des partenaires et à l’interne et à l’externe en utilisant nos 
outils de communication. 

- Assurer une veille afin d’anticiper les évolutions juridiques ou politiques et pouvoir 
ainsi s’adapter au mieux  

- Représenter la Fédération au sein de différents réseaux  

- Etre force de propositions  

- La personne recrutée devra aussi participer au développement des autres actions 
développées 

-  au sein de la Fédération dont elle sera partie prenante. 



 

 
3. COMPETENCES REQUISES 

 
- Maîtriser les outils bureautiques ; 

- Maîtriser parfaitement l'écrit professionnel, la note de synthèse et plus largement 
avoir une compétence à la communication écrite et orale  

- Être capable de travailler en équipe, dans la transversalité  

- Etre capable de concevoir et d’animer des temps d’accompagnement et de 
formation  

- Etre capable d’animer des temps de réunions partenariales ; 

- Etre capable de représenter la Ligue de l’enseignement au sein de différents réseaux  

- Etre capable de suivre, de renforcer les partenariats existants et d’en développer de 
nouveaux 

 
4. PROFIL DU CANDIDAT 
 

Formation universitaire ou professionnelle de niveau III minimum, avec une expérience de 3 
ans minimum dans les domaines de l’animation et (où) de la formation 

- Compétences transversales et expériences appliquées dans le secteur de la formation 
et de l’animation  

- Connaissance des réseaux (associations et collectivités) de notre région 

- Connaissance du fonctionnement du service civique volontaire et de ses enjeux  

- Capacité à piloter un projet  

- Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Maîtrise de la gestion budgétaire et financière  

- Maîtrise de l’informatique  

- Capacités conceptuelles et rédactionnelles 

- Maîtrise des procédures administratives  

- Permis de conduire acquis et mobile 

- Forte disponibilité et capacité à organiser son temps 

Volonté de s’impliquer dans le projet de la Ligue de l’Enseignement, dans le respect de ses 
textes de référence (sur l’école, la culture, la société) votés par les congrès de la Ligue. 

 

 



 

5. CADRE DE L’EMPLOI 
 

Le poste est basé à Lille. Des déplacements réguliers au niveau départemental, régional, et 
national sont à prévoir. 

La nature du travail conduit à rencontrer des élus et des responsables associatifs et nécessite 
une certaine disponibilité en soirée et le week-end. 

6. PROCEDURE 
 

Le poste est à pourvoir à compter du 2 septembre 2019. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir avant le 19 août 2019 par 
mail : rberrezaie@ligue59.org 

 

Les entretiens de recrutement se dérouleront à Lille. 

La candidature d’un.e salarié.e d’une association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire. 

 
 


