
Fédération Aquitaine Calandreta
de l’Enseignement Laïc Immersif en Occitan

La Fédération Régionale d'Aquitaine des Ecoles Calandreta 
recrute: 

Un(une) coordinateur(trice) régional(e) des Calandretas d'Aquitaine
(ligaire/a) pour le 1er Mars 2017

Le(la) ligaire(a) est chargé(e) de coordonner l'ensemble de l'activité des Calandretas sur
la région Aquitaine. Ce sont 14 écoles primaires et 1 collège qui sont essentiellement en
Béarn, mais aussi en Gironde, en Lot et Garonne et en Dordogne. 
Ces écoles, gérées associativement, proposent un enseignement immersif en occitan et
sont pour la plupart en contrat d'association avec l'Etat. 

MISSIONS: 

•  Assurer une liaison permanente entre les différents niveaux de fonctionnement du
mouvement calandreta (fédération régionale, départementale, confédération et centre
de formation APRENE)
Ce travail peut nécessiter des déplacements à Montpellier, Béziers, Toulouse…

• Travailler en collaboration avec les autres coordinateurs régionaux. 

• Garantir l'avancement de dossiers administratifs et techniques (vis-à-vis des exigences
de l'EN, du rectorat, de la législation en vigueur …)

•  Assurer des liens avec les diverses personnes travaillant sur les écoles de la région
(enseignants  et  associatifs)  afin  d’établir  une  confiance  réciproque,  relayer  les
demandes des écoles et apporter un soutien au bon fonctionnement, si besoin.  

• Garantir un lien permanent et privilégié avec les enseignants. 

•  Chaque  année,  gérer   le  mouvement  du  personnel  enseignant et  préparer  la
Carcassonade (recensement des demandes des enseignants, mise à plat des besoin en
postes, lien avec les inspections académiques et le rectorat...) 

•  Participer  aux  recherches  et  demandes  de  subvention  auprès  des  collectivités
territoriales concernés et liaison avec ses correspondants.

•  Accompagner  la  création  de  nouvelles  Calandretas  (associations  et  collectivités
territoriales), sauf dans le département du 64. 

• Animer les réunions fédérales

• Assurer une veille législative
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COMPETENCES 

• Bonne connaissance des milieux associatifs et éducatifs. 
• Maîtrise/bonne connaissance de l'occitan souhaitée. 
• Connaissance des secteurs culturels et linguistique occitan.
• Capacité de négociation avec les partenaires associatifs et publics.
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Capacité à la prise d'initiatives 
• Autonomie dans le travail quotidien 
• Implication, souplesse, adaptabilité 
• Bonne connaissance des budgets et demandes de subvention 
• Maîtrise de l'outil informatique, des logiciels et d'internet. 

LE POSTE

• Poste à temps plein. 
• Contrat à durée indéterminée 
• Lieu: Aquitaine
• Rémunération : 1930 € brut

Les candidatures accompagnées d'un CV détaillé doivent être adressées à 

Monsieur le Président, Fédération Régionale d'Aquitaine des Ecoles Calandreta, Zone
artisanale Maeva, 20 rue de la Silice 33380 Marcheprime 

ou par mail à fede-aquitania@wanadoo.fr   avant le 10 février 2017

Siège social : 165 rue Georges Clemenceau  -  33380 BIGANOS
Adresse courrier : ZA Maëva  - 20 rue de la Silice  - 33380 MARCHEPRIME

Tél. : 09.72.52.91.78 - Email : fede-aquitania@wanadoo.fr  - N° SIRET 392 817 508 00147 - Code APE 8520 Z

mailto:fede-aquitania@wanadoo.fr

