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interne/externe APPEL à CANDIDATURE 

Intitulé du poste : APPRENTIS COORDINATEUR(TRICE)/ ADJOINT(E) DE DIRECTION / CHARGEE DE MISSION  

  

Date d’effet :  Décembre  2021 

  

Lieu de travail : TPM – PROVENCE VERTE déplacements possibles dans le département 

  

Type de contrat :  CDD Contrat  Apprentissage – 17 mois   Temps de travail : 35h/semaine 

  

CCN : Animation GROUPE :  00 INDICE :   
Salaire h brut : % SMIC 
selon âge 

  

QUI SOMMES NOUS ?  
La Ligue de l’enseignement -FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation populaire, 
une œuvre complémentaire de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle a différents     champs 
d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de formation 
tout au               long de la vie, mais également la vie associative, la culture, l’accès au numérique, etc. 

  
DESCRIPTIF DES FONCTIONS ET MISSIONS :  
Nous recherchons 4 apprentis, Coordinateur(trice), Adjoint(e) de Direction, Chargé(e) de mission sur les secteurs de 
Sanary, Ollioules, Le Pradet, Toulon et Brignoles.  Les postes à pouvoir seront fixes et définit selon les besoins de secteurs. 

    Ce poste en apprentissage est en lien avec la formation DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle Mention 
    Développement de projets, territoire et réseaux dispensée dans les locaux de l’Institut  
    de Formation à Toulon de la ligue de l’enseignement FOL83 –  

Le(la) candidat(e) devra en relation étroite avec le directeur du service : 

- Concevoir des projets d’animation, des projets collectifs de prévention et d’insertion sociale 

- Organiser et développer le travail partenarial,  

- Encadrer un groupe ou une équipe  

- Gérer la logistique d’actions et les promouvoir    

- Formaliser et définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d’action 

- Participer à la démarche qualité du service 

- Participer à la réponse de marchés publics  

- Mobiliser des ressources techniques nécessaire au champ d’activité 

- Organiser et animer des réunions, des temps de rencontres et d’échanges de manière participative  

- Réaliser des écrits professionnels  

- Anticiper les risques juridiques et techniques dans le champ d’activité 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Etre Eligible au contrat d’apprentissage  

 
► Formation :   

Titulaire d'un diplôme de niveau IV minimum (niveau BAC) du champ de l’animation ou du travail social 
Titulaire d'un diplôme de niveau V (niveau BAC +2)  
Soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d'une expérience d'animation de 
six mois 
Soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 heures minimum 

► Compétences techniques : 

- Connaitre le secteur de l’animation socio-culturelle  

- Savoir élaborer un diagnostic de territoire et comprendre les enjeux locaux 

- Maitriser les outils WEB, collaboratifs et bureautiques  

► Compétences relationnelles et transversales : 

- Avoir un bon relationnel, faire preuve de diplomatie  
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- Etre dynamique et autonome 

- Etre organisé.e et rigoureux.se  

- Avoir des capacités rédactionnelles et orales 

- Capacité à s’autoévaluer  

- Capacité à animer et soutenir une équipe   

- Savoir gérer les priorités et les urgences  

 

Permis B Exigé (sur certains postes proposés) 

 

Réponse avant le 1er décembre 
2021 

Entretien à partir du  6  décembre 2021 Prise de fonction à partir du 15 décembre 
2021 

 

Envoyer CV + lettre de motivation + référence à Madame la Secrétaire Générale 
FOL83 – 68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON – recrutement@laligue83.org 
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