
 

 

 
 
 
 

 
 
La FOL69 recherche un.e apprenti.e en alternance, chargé.e de la promotion des projets de son 
réseau.  
 
Association reconnue d’utilité publique, la Ligue de l’enseignement est un mouvement 
d’éducation populaire et un mouvement complémentaire de l’École.  
Sa composante départementale, la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole 
de Lyon (FOL 69), fondent ses actions sur plusieurs principes : la laïcité, l’éducation à la 
citoyenneté, la réduction des inégalités, le vivre-ensemble et le pouvoir d’agir.  
 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, la FOL 69 s’efforce de ne pas laisser ses valeurs au 
monde des idées mais de les faire vivre dans les pratiques éducatives et pédagogiques mises 
en action par ses différents secteurs.  
 
Ainsi, la FOL 69 et ses deux fédérations sportives, l’USEP et l’UFOLEP, agissent aux côtés de 
500 associations affiliées et 50 000 adhérents pour porter de nombreuses actions éducatives, 
pour soutenir l’engagement citoyen, le bénévolat et la formation.  
 
Afin de soutenir et promouvoir les différents projets et initiatives de son réseau, la FOL69 
souhaite accueillir un.une apprenti.e en alternance.  
 
Il.elle travaillera sous le tutorat de la coordinatrice engagement et vie associative et sera en lien 
avec l’ensemble de l’équipe de la fédération, salariés et volontaires en service civique.  
 
Les missions confiées :  
 

- Stratégie de communication globale de la fédération :  
o Conception de la lettre d’information mensuelle de la fédération, en lien avec 

l’équipe et les associations affiliées 
o Veille et animation des réseaux sociaux de la fédération 
o Création de visuels en lien avec la charte graphique de la fédération 

 
- Valorisation les projets de la fédération, de ses associations affiliées et des personnes 

engagées : 
o Réalisation d’outils de communication (écrits, vidéos ou photos) sur les projets 

de la fédération, de ses associations affiliées ou des personnes engagées.  
o Veille et valorisation des projets des associations affiliées via les réseaux 

sociaux 
 

- Soutien à la diffusion des projets jeunesse et d’engagement auprès des structures du 
territoire 

o Veille et mise à jour des bases de données de contacts 
o Organisation et suivi des campagnes de communication auprès des structures 

en lien avec les différents secteurs de la fédération 
o Suivi des prises de contacts et des rendez-vous de présentation des projets.  



 

 

 
- Participation au fonctionnement général de l’association : temps forts de la fédération, 

réunions d’équipes, commissions de travail etc.  

Selon le profil, le.la stagiaire pourra être amené.e à participer à d’autres projets de la 
fédération : ateliers pour les associations, formations pour les volontaires en 
service civique, projets culturels, projet jeunesse etc.  

 
 
Profil recherché :  

- Aisance rédactionnelle à l’écrit comme à l’oral 
- Esprit d’initiative, curiosité et créativité 
- Appétence pour le fonctionnement associatif et/ou l’ESS.  
- Aisance dans l’utilisation  des outils informatiques et des réseaux sociaux 

 
Lieu du stage : Locaux de la fédération, 20 rue François Garçin, 69003 Lyon.  
Un ordinateur et un bureau seront mis à disposition, ainsi que tous les équipements 
nécessaires à la réalisation des missions confiées.  
Contrat d’apprentissage 
 
Pour candidater : 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Armelle Vincent, coordinatrice engagement et vie 
associative : avincent@laligue69.org.  
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