
La Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées, la F.O.L.
recrute un(e) Délégué(e) Général(e)

Poste à pourvoir au 1er septembre 2012 

PREAMBULE
Ce  poste  nécessite  une  expérience  au  sein  du  mouvement  associatif,  de  
l'éducation populaire, ainsi que la connaissance des mouvements laïques.
MISSION
Placé  sous  la  responsabilité  du  Conseil  d’Administration  de  la  Fédération  des 
Œuvres Laïques, le Délégué Général  aura pour mission essentielle de mettre  en 
œuvre le projet politique de la  FOL en cohérence avec le projet de la Ligue de l’ 
Enseignement.
FONCTIONS 
> Organisation de la vie statutaire : préparation des Bureaux, CA, AG – rédaction des 
comptes  rendus  –  suivi  de  l’exécution  des  décisions  –  rédaction  et  suivi  des 
conventions…
> Direction des secteurs d’activités : animation des réunions – suivi des projets – 
élaboration des pistes de travail et projets de développement…
> Animation d'une ou plusieurs activités reconnues et évaluées par le Ministère de 
l'Éducation Nationale.
>  Direction  des  ressources  humaines :  recrutements  –  gestion  du  personnel  – 
formations – suivi des congés et emplois du temps…
> Gestion politique et  financière :  élaboration et  suivi  du budget  –  validation des 
engagements financiers – recherche de financements et subventions…
> Représentation politique et institutionnelle, avec les élus ou par délégation, auprès 
des  partenaires  associatifs  et  sociaux,  collectivités  territoriales,  services 
déconcentrés de l’Etat, Ligue de l’Enseignement…
COMPETENCES REQUISES
>   Diplômes souhaités et/ou expérience dans les domaines concernés. 
> Connaissance du droit du travail,  de l’organisation statutaire et administrative des 
associations.
> Sens de l’organisation, des relations humaines, de l’animation d’une équipe, de la 
négociation, de la communication, de la confidentialité.
>   Capacité d'analyse, de synthèse, de rédaction, d'écoute.
> Capacité à élaborer des budgets et à utiliser l’outil informatique dans toutes ses 
composantes.
>   Ce poste demande rigueur et disponibilité.
CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste à temps complet situé au siège de la FOL 65 à Tarbes, mais nécessitant des 
déplacements (possession véhicule). 
CONTRAT 
Poste en CDI temps complet, Groupe G indice 400 de la Convention Collective de 
l'Animation (accessible aux personnels de l’Education Nationale, qui seront placés 
en situation administrative de détachement de l’Education Nationale auprès de la 
Ligue  de  l’enseignement  des  Hautes-Pyrénées,  pour  une  durée  d'un  an 
renouvelable).

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 20 mars 2012  à :
M. le Président de la Ligue de l’Enseignement des H. P.    F.O.L.

1 rue Miramont 65000 TARBES




