Appel à Candidature interne/externe
INTITULE DU POSTE : DIRECTEUR ADJOINT – SERVICE FORMATION
DATE D’EFFET : 1er avril 2021
LIEU DE TRAVAIL : TOULON déplacements possibles dans le département voir en région PACA
TYPE DE CONTRAT : CDI

TEMPS DE TRAVAIL : 35h/semaine

CCN : Animation

GROUPE : F

INDICE : 375 Salaire h. brut 16,48€

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 champ d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche
d’éducation populaire et de formation tout au long de la vie.
DESCRIPTIF DES FONCTIONS :
Nous recherchons une personne qui s’inscrive dans une démarche de développement du service formation en lien avec
une synergie inter-départementale voire régionale. Rattaché à un directeur pilotant la formation sur les départements du
06/83, le poste s’articule autour d’une logique de consolidation des actions existantes, de montée en compétences
pédagogiques et de développement sur des champs nouveaux (comme l’apprentissage). En filigrane de sa mission
spécifique, le ou la directrice/teur adjoint.e relie le projet du service à celui, plus englobant de la fédération. Il.elle
travaille également en transversalité avec les services. Plus précisément, les fonctions seront :








Assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et l’évaluation des actions de formation et des différentes
activités de l’équipe
Animer, manager une équipe de formateurs
Élaborer et suivre les des budgets d’action
Concevoir des projets de développement et élaborer des dossiers de réponses aux marchés publics
Animer éventuellement des modules ou des interventions sur des actions de formation
Traiter avec des partenaires institutionnels
Garantir le maintien des démarches qualité, des processus d’habilitation et de labellisation

PROFIL RECHERCHE :
► Formation : diplôme de niveau 6 ou 7 (anciennement niveau II)

► Expérience :
Il est attendu une forte expérience dans le champ de la formation professionnelle avec une connaissance de
l’environnement institutionnel et pédagogique des activités de formation. D’une manière générale, la fonction requiert de
disposer de fortes compétences managériales et d’un esprit d’analyse fine des enjeux de la formation. La connaissance et
l’appréhension, voire de l’expérience dans le champ de l’éducation populaire est un plus.
► Bureautique : Bonne maitrise du Pack Office

► Compétences transversales :
o Etre disponible
o Etre autonome et rigoureux
o Savoir organiser son travail et celui de ces collaborateurs
o Capacité à convaincre, négociation, capacité d’analyse, adaptabilité et flexibilité
o maîtriser l’expression écrite et orale
o Permis B obligatoire
Réponse avant le 6 MARS 2021

Entretien à partir du 8 mars 2021

Prise de fonction à partir du 1er avril 2021

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale
FOL du VAR – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail : recrutement@laligue83.org

