La Ligue de l’enseignement recherche
son directeur général des ressources et de l’exploitation F/H
La Ligue de l’enseignement est un mouvement d’éducation populaire laïque constituant l’une des plus
importantes organisations associatives en France, structurée en 103 fédérations départementales regroupant près
de 30 000 associations locales. Grâce à l’action de ses 500 000 bénévoles et de ses 5 000 ETP salariés, la Ligue
contribue à la formation de citoyens éclairés, solidaires et responsables en intervenant principalement dans quatre
champs : l’éducation et la formation ; la culture ; les vacances et les loisirs éducatifs ; le sport.
Le centre confédéral, siège national de la confédération, fédère le réseau autour d’un programme partagé et met à sa
disposition un certain nombre de compétences et d’outils au sein de services ou structures filialisées.
Dans le cadre du renouvellement et de la mise en place d’une direction générale bicéphale du centre confédéral,
la Ligue recherche son Directeur général des ressources et de l’exploitation F/H.

Missions
Rattaché(e) à la Secrétaire générale et placé(e) sous l’autorité politique du Secrétariat national, en binôme avec le
Directeur général délégué au programme et au réseau fédéral, vous pilotez l’ensemble des fonctions support du
siège ainsi que les activités filialisées de la Ligue, notamment la SAS Vacances pour tous International, l’organisme
de formation SAS Infrep ou encore l’entité d’assurances Apac.
À ce titre, vous œuvrez pour la modernisation des activités vacances, formation, assurances, en accompagnant les
directeurs des structures dédiées sur les enjeux de décloisonnement des activités, mise en œuvre d’une politique d’offre
transverse centrée sur l’usager/le client, digitalisation et mise en œuvre d’outils SI adaptés à l’activité, revisite de l’offre
marketing, rationalisation des moyens, développement du financement des investissements.
Vous veillez par ailleurs à la professionnalisation des fonctions support s’agissant notamment de modernisation
des outils SI, établissement de procédures, mise en place d’outils de pilotage, déploiement d’indicateurs de suivi de la
performance, rénovation de l’approche managériale, mutualisation et recherche de synergies, développement du mode
projet, modernisation du dialogue social.
Plus largement, en relation avec le Directeur général délégué au programme et au réseau fédéral, vous préparez les
choix organisationnels et stratégiques de la Ligue et contribuez à son développement concerté avec le réseau.
Vous participez, avec voix consultative, aux instances statutaires de la confédération.

Profil recherché
Issu(e) d’une formation supérieure, vous justifiez d’un parcours équilibré d’au moins 15 ans, en visibilité sur un rôle de
pilotage stratégique, décisionnel et managérial de large échelle. Vous avez évolué au sein d’environnements à forte
exposition, confrontés à des enjeux économiques tout en répondant à un système de valeurs non marchandes et à un
fonctionnement démocratique : groupes mutualistes ou de protection sociale, entreprises coopératives, associations
fiscalisées, autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, etc.
Vous faites preuve de hauteur de vue et d’analyse stratégique, tout en gardant une forte capacité opérationnelle. Vous
êtes en mesure d’appréhender des environnements complexes et à intégrer leur fonctionnement tout en conservant du
recul et en tenant votre ligne d’action.
Vous proposez un fonctionnement en transparence, une approche collaborative et de co-construction. Vous avez
démontré votre capacité à fédérer, à donner du sens, à engager vos collaborateurs. Vous déléguez, responsabilisez et
poussez le développement des compétences. Vous incarnez un leadership moderne, alliant autorité de compétence,
agilité intellectuelle, souplesse relationnelle, compréhension des évolutions sociétales et attentes des
collaborateurs/usagers/clients, aisance avec les outils et enjeux du digital.
Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un mouvement ancré dans l’histoire de la République, dont l’action
fondée sur la laïcité et la solidarité, repose sur la mobilisation citoyenne au service de l’intérêt général.
Rémunération : selon profil
Poste basé à Paris 20 avec fréquents déplacements à Paris 7
Candidatures à adresser à candidature@capstone-conseil.com sous la référence CC-101-09

