Offre de Poste
Chargé(e) de mission éducation/jeunesse
Description de la mission :
SECTEUR EDUCATION
Il-elle gère le secteur Education
Il-elle coordonne les différentes actions du secteur autour des thèmes développés au sein de la Ligue de
l’enseignement dans les établissements scolaires d’Eure et Loir.
Il-elle anime des actions de prévention et de sensibilisation auprès d’élèves ou d’équipe d’enseignants.
Il-elle participe à des instances en lien avec les établissements scolaires.
Il-elle participe au groupe régional des secteurs de l’Education.

SECTEUR JEUNESSE
Il-elle développe et gère les actions du service jeunesse.
Il-elle organise et animer des temps de formation sur l’ensemble des regroupements et actions autour

du dispositif service civique.
Il-elle accompagne les volontaires en service civique dans la réussite dans leur engagement.
Il-elle participe au développement de dispositif pour les jeunes comme le service national universel, les
juniors associations, les initiatives jeunes…

Participation aux projets de la Ligue de l’Enseignement-FOL 28.
Il-elle participe à des dispositifs en lien avec les partenaires (Etat, CAF, Collectivités…)
Il-elle collabore à des actions, projets des autres secteurs de l’association.
Il-elle contribue à la vie de l’association.

Profil requis :












 Compétences requises :
Connaissance du monde associatif, de l’éducation et du champ de l’animation
Capacité d’organisation, polyvalence et adaptabilité
Sens du travail en équipe
Expression orale et écrite confirmée
Maîtrise des outils de bureautique
Maîtrise des techniques d’animation de groupes : formation et animation, gestion,
accompagnement et suivi individuel et de groupe

 Diplômes, expériences et conditions :
Diplôme de l’animation, de la formation
BAC minimum
Permis B exigé (déplacements fréquents dans le département)
Maitrise des outils de bureautique

Lieu de Travail : Ligue de l’Enseignement - FOL 28 – Lucé
Type de contrat : contrat à durée indéterminée à 35 h
Rémunération minimum : selon la convention collective de l’animation – indice 300.
Poste à pourvoir pour le 01 Avril 2021
Candidature à adresser par courriel à l’attention du Délégué Général Marc LESAGE
A l’adresse : m.lesage@ligue28.org ou par courrier à :
Ligue de l’Enseignement/FOL28 - A l’attention de Marc LESAGE - 4 impasse de Quercy - 28 110 LUCE

