
 

 

 
 

La Ligue de l’enseignement-FAL72 recrute  
un(e) Coordonnatrice / Coordonnateur de l’organisation d’un évènement culturel 

 
MISSION  
Placé sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, le/la Coordonnateur(Coordonnatrice) aura pour 

mission essentielle de préparer et coordonner la mise en place d’un évènement culturel national 

« Spectacles en recommandé » pour le jeune public ayant lieu du 23 au 27 janvier 2023 et effectuer les 

tâches administratives et de gestion nécessaires à l’organisation et l’accueil des participants. 

 
ACTIVITÉS  
Coordination générale de l'événement :  

- gestion du calendrier de programmation en lien avec le régisseur général  

- gestion de la logistique d'hébergement des compagnies : réservations d'hôtels, repas  

- gestion de l’ensemble de la programmation de l’évènement pour les festivaliers 

- accueil des festivaliers : repas, équipes de bénévoles, préparations diverses 

- organisation de navettes entre les représentations 

- préparation des feuilles de route des compagnies, des bénévoles 

- gestion des inscriptions, facturation  

 
COMPETENCES REQUISES  
Soit NIVEAU BAC + 2 ans d’expérience dans le tourisme ou l’évènementiel 
Ou tout diplôme professionnel dans ce domaine avec expérience suffisante 
Autres :  
Une expérience au sein du secteur associatif ainsi que la connaissance de la Ligue de l’enseignement 
seraient des atouts supplémentaires. 

Permis de conduire souhaité.  
- Avoir le sens des responsabilités, de l’organisation, des relations humaines, de la négociation, de 

la communication, du partenariat.  
- Etre autonome et très rigoureux / se 

- Etre dynamique, efficace, disponible. 

- Maîtriser l’outil informatique.   
 

CONDITIONS D’EXERCICE  
Poste à temps complet situé au siège de la Ligue de l’enseignement-FAL72 au Mans (72) 
Possibilité de déplacements.  

Poste à pourvoir au 5 septembre 2022. Entretiens prévus le 1er septembre 2022. 
 
REMUNERATION  
Groupe D – Coefficient 300 de la Convention Collective de l’Animation selon expérience. Brut 
mensuel : 1 896 €. Contrat à Durée Déterminée de 6 mois. 

 
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 28 août minuit à : 

La Ligue de l’enseignement-FAL72 – offre d’emploi coordination évènement culturel 

Mme KUNDE, Secrétaire Générale 

18 rue Béranger – 72000 LE MANS ou fal72direction@laligue.org 


