
 

 

La Ligue de l’Enseignement des Landes 
Recrute sa, son, Secrétaire, agent administratif, d’accueil et d’assurances 

Appel à candidature 
Salarié-e à temps plein en CDI, à pourvoir au 1er mars 2021 

(échéance à confirmer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et d’un éventuel reconfinement) 
 

MISSION 
 

Placé-e sous la responsabilité directe du Délégué général et du Délégué vie associative, jeunesse et citoyenneté, 
elle, il,  aura pour mission principale de contribuer à la mise en œuvre au sein de la Ligue de l’enseignement des 
Landes, des finalités du mouvement et du Projet fédéral départemental en matière de développement de la 
citoyenneté et de la vie associative (associations socioculturelles, sportives scolaires Usep, sportives associatives 
Ufolep). 
 
 

FINALITES DU POSTE 
 

Assurer la bonne réalisation des missions relevant de la délégation générale et du service Vie associative, dans les 
domaines relatifs aux affiliations, à la gestion des assurances, au secrétariat, à la gestion administrative dans les 
services, intégrant des missions spécifiques aux secteurs sportifs associés (Ufolep et Usep), en lien avec ses 
supérieurs hiérarchiques. 
 
 

VOCATION DU POSTE 
 

 Assurer le secrétariat de direction, la gestion du courrier, des accueils téléphoniques, de l’assistance 
administrative du Délégué général, la rédaction de courriers, correspondances et dossiers, la commande 
de fournitures. 
 

 Accueillir physiquement et téléphoniquement les adhérents individuels et les associations affiliées, 
conseiller et orienter les publics accueillis au siège social. 
 

 Contribuer au suivi statutaire de la Fédération, rédaction des convocations, des comptes-rendus, gestion 
de l’archivage, des démarches officielles en lien avec la gouvernance statutaire. 
 

 Effectuer le suivi des assurances pour les personnes morales et physiques (APAC-MAC), la prise de 
contact, la gestion des adhésions, la gestion des sinistres, la réalisation de fiches diagnostic, la gestion de 
la plate-forme Webaffiligue, en liaison étroite avec le Délégué à la Vie Associative, et intégrant les 
attentes issues des secteurs sportifs associés (Ufolep et Usep). 
 

 Contribuer à la communication de la Fédération, gestion des courriels, emailing, informations sur le site 
internet et les réseaux sociaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

Formation et expérience 
 

 Niveau BTS secrétariat. 
 Connaissance du fonctionnement et de l’organisation du secteur associatif.  
 Une expérience au sein d’un mouvement d’éducation populaire sera un atout supplémentaire apprécié.  

 
Compétences 

 
 Avoir de solides capacités rédactionnelles et une réelle maîtrise de l’orthographe et de la grammaire. 
 Disposer d’une maîtrise dans la saisie informatique et rédactionnelle. 
 Maitrise des logiciels de bureautique et capacités avérées dans l’usage des outils de communication 

(téléphonie, messagerie, internet). 
 Disposer de qualités relationnelles, diplomatie, écoute, médiation avec les publics. 
 Savoir accompagner et conseiller les usagers, publics, associations et institutions. 
 Développer une organisation rigoureuse et efficace en se rendant disponible et en sachant prioriser les 

tâches de travail. 
 Montrer une capacité à s'interroger et à échanger. 
 Être en capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire. 
 Être autonome dans son organisation et être en mesure d’anticiper. 
 Être force d’initiative et en capacité d’enrichir une réflexion collective. 
 Etre capable de gérer le stress dans les périodes d’activité intense. 

 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Poste à pourvoir au 1er mars 2021. 
Groupe D de la Convention ECLAT (ex-Convention collective nationale de l’Animation), Indice 300. 
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet. 
Salaire mensuel de 1 896 € brut. 
Permis B obligatoire. 
 
Lieux d’exercice : Ligue de l’enseignement des Landes, 91 Impasse Joliot-Curie – 40280 Saint-Pierre-du-Mont 
(siège administratif, lieu d’exercice principal). Déplacements et exercice des missions ponctuellement, en dehors 
de la localité et sur l’ensemble du territoire en relation avec la fonction exercée, notamment en lien avec 
l’accompagnement administratif des associations affiliées. 
 
 

Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 23 février 2021 à 17h 
 

Par courrier : 
Madame la Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Landes 

91, Impasse Joliot-Curie – 40280 Saint-Pierre-du-Mont 
 

Par courriel :  
recrutement@laligue40.fr 

 
Pour information : prévoir les entretiens éventuellement en visioconférence, les 24, 25 et 26 février 2021 

(échéances et mode d’entretien confirmés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et d’un éventuel reconfinement) 

mailto:recrutement@laligue40.fr

