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La Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme (FAL 63)  

recrute 

Coordinateur/trice Education - Culture (H/F) 

Clermont-Ferrand (63100) 

Ce poste s’inscrit dans la mission globale de la Ligue de l’Enseignement. La ligue de l’enseignement du Puy 
de Dôme est le représentant départemental de ce vaste réseau qui travaille au service de l’idéal laïque, 
démocratique et républicain pour contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. 

Missions  

 Coordonner des actions favorisant l'engagement des jeunes : dispositifs Service Civique et Junior 

association :  

- Accompagnement des associations dans l’élaboration de leur mission 

- Accompagnement et suivi des jeunes volontaires tout au long de leur mission 

- Animation et organisation des formations civiques et citoyennes 

- Animation du réseau à l’année (volontaires et association) 

 
 Coordonner l'action Lire et Faire Lire autour du plaisir de la lecture et autres actions sur ces 

thématiques : 
- Accompagnement des lecteurs bénévoles et des structures accueillantes : conseils, mise 

en relation entre les lecteurs et les structures, ressources bibliographiques, animation du 

réseau, etc. 

- Animation et participation au groupe de pilotage  

- Organisation des formations à destination des bénévoles et animation de certains temps  

 

 Participer aux actions du service culture-éducation-jeunesse 
Informations générales : 
 
Ces différentes actions départementales nécessitent dans leur mise en place : 
- conception et suivi de projets 
- animation de réseau 
- animation de formations 
- communication 
- gestion administrative 
 
Les actions impliquent des partenariats et des publics variés : la Ligue au niveau national, associations, 
bénévoles seniors, collectivités, jeunes... 
 
Niveau de recrutement/formation : 

BAC+ 3/ Bac + 4 (filière socioculturelle) 
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Profil / compétences attendues 

- Une formation initiale et une expérience indispensable (6 mois) 
- Intérêt et aptitude pour les domaines d’actions concernées notamment autour du livre et 

de la lecture 
- Connaissance de l’environnement éducatif et culturel et du milieu associatif  
- Capacité à animer des réunions, temps d’échanges et de formations avec différents publics  
- Capacité à concevoir des projets et à les suivre 
- Capacité organisationnelle et esprit méthodique  
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Aptitude à travailler avec des publics différents 

 
Conditions 
35h00/semaine  
CDD de 6 mois-Possibilité d'un CDI à la suite 
1 895€ brut mensuel, groupe D, indice 300 en référence à la Convention collective de l’animation, sous l’autorité 

direct du responsable du service.  

Bureaux à Clermont-Ferrand- Permis B obligatoire- déplacements sur le département 
Poste à pourvoir le plus tôt possible 
 
CV et lettre de motivation à adresser à : asricou@fal63.org  
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