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OFFRE D’EMPLOI 
La Fédération des Œuvres Laïques – Ligue de l’enseignement d’Eure-et-Loir 

Recrute                                        
   un(e) chargé(e) de mission numérique 

 

La Ligue de l’enseignement-FOL28, mouvement d’Education Populaire et organisme de formation recrute un-e 
chargé-e de mission numérique. C’est une association, régie par la Loi 1901, partenaire de l’école qui travaille dans le 
domaine de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de la vie associative, du numérique, de la formation ... destiné à 
tous les publics. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Rattaché-e au Délégué Général, vous interviendrez au sein du secteur jeunesse pour assurer la coordination du 
dispositif promeneur du net (PDN 28) et des actions numériques (Badgeons-28, animations numériques) menées par 
la Ligue de l’enseignement-FOL28, en référence aux valeurs et au projet associatif et aurez pour missions 
principales : 
 

1) Promeneur du Net  
Développer le réseau promeneur du net  

• Organiser la formation des promeneurs, 

• Démarcher et accompagner les structures, 

• Recruter les structures à tout moment dans l’année via un ciblage.  
 
Animer et faire vivre le réseau PDN 28  

• Organiser la formation des promeneurs, 

• Organiser des temps d’analyse de pratique, 

• Faire vivre un programme d’animations, 

• Développer l’accompagnement individuel des Pdn. 
 
Suivre, évaluer et co-piloter la Démarche Pdn 

• Être le référent pour la CAF d’Eure et Loir, 

• Co-animer et co-piloter les différentes instances. 
 

2) Participer aux autres actions numériques de la Ligue 28 
Coordonner l’action Badgeons-28 

• Participer au développement de ce dispositif, 

• Animer et développer le réseau Badgeons 28. 
 
Participer aux autres actions numériques 

• Créer et animer des interventions numériques 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
Bac+2 ou équivalent, expérience souhaitée en actions numériques, 
Avoir des connaissances informatiques et des réseaux sociaux,  
Coordonner et animer des formations en groupe,  
Informer et rendre compte, 
Planifier son activité et hiérarchiser les besoins, 
Travailler en équipe et en autonomie,  
Faire preuve de réactivité et d’adaptabilité, 
Qualités rédactionnelles (compte-rendu) et organisationnelle (suivi de dossier) 
Bonne maîtrise de l’informatique (traitement de texte/tableur/internet/publipostage) 
Et des réseaux sociaux. 
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CONDITIONS D’EXERCICE 
Placé(e) sous l’autorité directe du délégué général 
Poste basé à Lucé 
Déplacement sur tout le département 
Poste à pourvoir au 15/03/2022 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Lieu de travail :  28 - Eure et Loir 
Effectif de l'entreprise : 24 salariés 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée - 35h hebdomadaire 
Salaire indicatif : Indice 300 de la Convention Collective de l’Animation 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le 01 Mars 2022 


