La FOL 69 recrute
Un-e coordinateur-trice du pôle culturel

Dans le cadre de son projet fédéral, la FOL 69 a décidé d’orienter son action culturelle autour
de 3 axes forts :
-

Conduire des actions culturelles favorisant la citoyenneté et la formation à l’esprit
critique, notamment au travers de l’éducation à l’image, au numérique et aux médias
Favoriser l’expression et la pratique culturelle, notamment hors les murs, et faire
émerger le collectif et le solidaire
Travailler avec les associations affiliées et les acteurs du territoire, mettre en synergie
les actions pour rendre visible une culture populaire, exigeante et accessible

Pour atteindre ces objectifs, sous la responsabilité de la déléguée générale et par délégation,
le coordinateur-trice du pôle culturel exercera les missions suivantes :
-

Développement du pôle culturel : veille sur les nouvelles pratiques, conception de
projets, animation de partenariats, recherche de financements publics et privés, …
Organisation d’évènements culturels « hors les murs »
Création et animation d’outils et médiation culturelle dans le domaine de l’éducation à la
citoyenneté, notamment au travers de l’éducation à l’image, au numérique et aux médias

Pour ce faire, il exercera les fonctions suivantes :
-

Coordonner et animer les partenariats dans le champ de la culture, sous la
responsabilité de la déléguée générale et l’ensemble des services de la fédération
Animer le groupe de travail « culture », en lien avec la déléguée générale et l’ensemble
des services de la fédération
Définir le programme de travail du pôle et planifier son exécution
Assurer le suivi administratif, élaborer les demandes de subventions, les demandes de
fonds privés, suivre et contrôler l’exécution du budget des actions culturelles
Porter les différents projets du pôle à l’extérieur et assurer leur promotion ; représenter
la fédération auprès des partenaires, sans responsabilité d’engagement de celle-ci
Piloter la conception et la mise en œuvre des évènements culturels
Concevoir et animer des ateliers de médiation culturelle
Etre force de proposition et prendre toutes initiatives permettant le développement de
nouveaux projets et partenariats

Profil recherché :
-

Etre capable d’assurer une veille sur les nouvelles formes de culture, d’engagement et
de citoyenneté
Etre porteur des valeurs de l’éducation populaire
Avoir un profil éducation à la citoyenneté et une sensibilité forte au monde de la culture
Faire valoir 5 ou 6 ans d’expériences minimum

Recrutement à l’indice 350 (CCNA) – salaire brut : 2 212€ - Lieu de travail : Lyon
Candidature à adresser avant le 23 octobre à l’attention de S. Rivol, Secrétaire générale, à
l’adresse mail suivante : shivet@laligue69.org

