
Offre d’emploi : Délégué(e) Education et à la Vie associative 

 
La Ligue de l’enseignement-FOL57, association à but non lucratif, est un Fédération 
d’Education Populaire complémentaire de l’école publique. 
En Moselle, elle regroupe plus de 30 000 membres dans plus de 400 associations sportives, 
culturelles et de loisirs. Elle développe et coordonne de multiples activités éducatives, avec 
pour préoccupation constante, l’accès pour tous à la culture, au sport, aux loisirs et aux 
vacances. 
Elle anime la vie locale, développe la solidarité et contribue à la formation de citoyens libres, 
égaux et responsables dans une société laïque. 
Elle recrute au sein du service vie fédérative un(e) délégué(e) Education et à la Vie 
associative : 

Accompagner la politique éducative territoriale dans le cadre d’un partenariat avec la CAF 
de la Moselle : 
 

- Accompagner les associations et les communes sur la politique enfance et jeunesse 
(réflexion éducative, accessibilité, compétence, organisation et cadre réglementaire 
de l’accueil périscolaire et extrascolaire, …)  

- Mettre en œuvre une offre de service sur la qualité éducative des Accueils Collectifs 
de Mineurs (ACM) périscolaires et extrascolaires : observation des fonctionnements et 
préconisations. Ni contrôle, ni audit, cet accompagnement individualisé et bienveillant 
est conçu comme une opportunité d’un travail en confiance entre un organisateur 
d’ACM et un tiers expert  

- Accompagner la qualité éducative et sociale en agissant sur des enjeux majeurs 
(inclusion, harcèlement, mieux vivre ensemble, fracture numérique, …) 

- Soutenir la fonction d’animation sociale 
- Mettre en place des formations et des échanges répondant aux besoins et attentes 

des professionnels  
 
Animer le centre de ressources à la vie associative :  

- Animer un centre de ressources à la vie associative  
- Soutenir l’engagement des jeunes et la politique jeunesse avec les associations 

socio-culturelles affiliées 
- Dynamiser le réseau de bénévoles, maintien du contact avec les adhérents 
- Mettre en place des formations pour les bénévoles  

Profil 

- Une excellente connaissance de l'association et de ses enjeux est exigée 
- Expérience de direction d’un ACM et de l’animation  
- Compréhension et analyse des enjeux éducatifs  
- Diplôme professionnel dans l’éducation populaire 
- Maitrise des outils numériques 
- Connaissance des cadres règlementaires des activités éducatives 
- Capacité à fédérer, Sens de l'organisation  

 



 

CONDITIONS D’EMPLOI 

- Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein 
- Rémunération selon convention collective ECLAT, selon profil et expérience 
- Lieu de travail : METZ (57) La Grange aux Bois - siège de l’association - 1 rue du Pré 

Chaudron – Accès autoroutes A4 et A31 
- Travail en journée et en soirée 
- Permis B indispensable 
- Poste à pourvoir immédiatement 

 

POUR CANDIDATER 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention du Président Pierre JULLIEN 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-FOL 57 
1 Rue du Pré Chaudron BP 45147 
57074 METZ Cedex 03 
par mail : sandrine.pellenz@laliguefol57.org 
 

Renseignements auprès de Sandrine PELLENZ, directrice des services : 06 08 97 97 29 

 

 


