
La FOL des Hautes-Pyrénées
recrute un(e) Responsable des Classes de 

découverte et Délégué(e) Culturel(le) 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2012 

MISSION
Placé  sous  la  responsabilité  du  Conseil  d’Administration  de  la  Fédération  des 
Œuvres Laïques, le Responsable Classes de Découverte et Délégué culturel aura 
pour mission essentielle de mettre en œuvre le projet de développement culturel de 
la FOL 65 en cohérence avec celui de la Ligue de l’Enseignement. 

FONCTIONS 
>   Organisation du secteur Vacances et Classes de découverte.
>  Mise en œuvre de projets culturels.
> Mise en réseau et accompagnement des acteurs de la vie  associative,  de    

l'Éducation populaire, des établissements scolaires dans les territoires. 
>  Développement des pratiques et des formations.
>  Construction et développement d'actions nouvelles.
>  Animation de commissions internes à la FOL.
>  Mise en transversalité des projets spécifiques et du projet fédéral.
>  Recherche de financements et gestion financière des projets.

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES
Maîtrise des politiques au service de l'éducation artistique et culturelle et de la 

démocratisation de la culture auprès des publics éloignés de l'offre culturelle ; qu'il  
s'agisse des politiques sectorielles ou transversales.
           Diplômes souhaités  et/ou  expérience significative  dans les  domaines 
évoqués.
          Ce poste demande des capacités d'analyse,  de synthèse, de rédaction,  
d'écoute ; une capacité à  élaborer des budgets et à utiliser l’outil informatique dans 
toutes ses composantes.
           Il demande aussi rigueur et disponibilité.

CONDITIONS D’EXERCICE 
Poste situé au siège de la FOL 65 à Tarbes, mais nécessitant des déplacements
 (possession d’un véhicule ). 

CONTRAT
Poste  CDI  Temps complet,  groupe  E  indice  350  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  Ligue de l’Enseignement FOL 65 

1 rue Miramont - 65000 TARBES


