
 

 
 

Responsable du pôle « Administration des services et ressources humaines » 
CDI 

 

Descriptif de l’association : 

 
La Ligue de l’enseignement de Normandie, association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole 
publique, est située à Caen. Elle développe des projets au service de l’idéal laïc, démocratique et 
républicain, pour contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. En lien avec les fédérations 
départementales de la Ligue de l’enseignement (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime), elle 
développe ses actions sur l’ensemble de la Normandie. Elle emploie environ 150 personnes permanentes et 
de nombreux animateurs vacataires sur l’ensemble des territoires normands.  
 
 

Missions : 
 
En lien avec le Secrétaire Général de la Ligue de l’enseignement de Normandie, le responsable du pôle 
« Administration des services et ressources humaines » assure 4 missions : 

 L’animation et la gestion des services administratifs et comptables, 
 L’animation et la gestion des ressources humaines, 
 Le suivi des patrimoines et de la logistique des services, 
 La participation aux réunions de l’équipe de direction. 

 
 

Activités principales  

 
 L’animation et la gestion des services administratifs et comptables 

 Animation et organisation générale des services « Comptabilité /paie », « Secrétariat 
administratif », « Secrétariat ressources humaines », « Communication », « Maintenance » 

 Propositions de procédures, d’outils, de services pour optimiser ces fonctions-supports, 
 Lien avec l’ensemble des autres services,  
 Suivi de la production budgétaire de ce pôle. 

 
 Gestion des ressources humaines  

 Prévision d’évolution des emplois et des compétences (GPEC), 
 Suivi des procédures de recrutements, 
 Proposition au secrétariat général du plan de formation, 
 Suivi de la planification annuelle du travail (congés, absence, entretiens….), 
 Suivi des normes contractuelles et de classification des personnels, 
 Gestion des procédures disciplinaires et des ruptures de contrats en lien avec le Secrétaire 

Général, 
 Participation avec le Secrétaire Général à l’animation du dialogue social dans le cadre des 

instances de représentation du personnel. 

 
 Gestion des patrimoines et de la logistique des services 

 Proposition de projets et programmes d’investissements, 
 Suivi des dossiers de subventionnement, 
 Suivi des travaux, 
 Suivi de la maintenance : planification de travaux, suivi des contrats de maintenance.  

 
 Participation à l’équipe de direction de la Ligue de l’enseignement de Normandie  

 Participe aux réunions avec le Secrétaire Général et les délégués départementaux, 
 Force de propositions pour toutes évolutions bénéfiques à l’association.  

 
 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 



 

 

Profil 
 

Formation : niveau bac +3 minimum, gestion PME/PMI, administration/gestion des entreprises, 
administration/gestion d’associations employeuses, permis de conduire. 
 
Expérience souhaitée dans l’administration et la gestion des entreprises ou d’associations employeuses, 
dans la gestion des ressources humaines, dans la vie associative. 
 
Compétences : 
Connaissance et expérience en gestion des ressources humaines (aspects contractuels, juridiques, 
conventionnels…). 
Connaissance de la gestion organisationnelle et budgétaire (budget, comptabilité, procédures …). 
Connaissance et expérience dans le cadre associatif (valeurs, gouvernance, fonctionnement…). 
Maitrise des outils informatiques bureautiques et de communication. 
 
Qualités souhaitées :  
Aisance relationnelle, 
Rigueur et organisation,  
Autonomie et sens de l’initiative, 
Disponibilité et adaptabilité. 

 

 

Informations complémentaires :  
 
Type de contrat : CDI, Temps complet. 
Salaire de base en référence à la catégorie H de la convention collective de l’animation (indice 450), prime 
de sujétion de 10 points, rémunération brute au 01/10/2018 : 2824,40 €.  
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2018. 
Poste basé à Caen avec des déplacements fréquents 
 
 
 
 

 Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 19 octobre 2018 à : 
   

Ligue de l’enseignement de Normandie 
Monsieur le Secrétaire Général 

16 rue de la Girafe   
BP 85091 

14078 CAEN cedex 5 
 

ou 
 

emploi@laliguenormandie.org 


