
 

 

 

Dans le cadre du projet de création d’une structure socioéducative, la ligue de l’enseignement – FOL28 

organise des animations d’été sur la période des vacances d’Avril et d’été qui auront lieu dans le quartier 

prioritaire Camus Schweitzer de Châteaudun sur les après-midi. L’objectif sera de dynamiser le quartier 

afin de permettre aux familles de se rencontrer autour d’animation de plein air. 

Description de la mission : 

 Concevoir, développer et conduire des projets d’animation visant la socialisation, l’appropriation 

du quartier et l’épanouissement des habitants.  

 Etablir un projet d’animation socio-éducatif, culturel et environnemental pour tout public. 

 Assurer la sécurité physique et affective du public. 

 Attirer et accueillir le public. 

 Favoriser la mixité des habitants. 

 Travailler en équipe. 

 Garantir le Protocole sanitaire en vigueur. 

Profil requis : 

  Compétences requises : 

 Avoir une expérience auprès du public de quartier prioritaire 
 Etre autonome 
 Etre force de proposition  
 Avoir le sens du relationnel et de la communication (partenaire, habitants) 
 Etre dynamique, autonome et chaleureux 

  Diplômes, expériences et conditions : 

 BAFD, BAFA, CPJEPS ou BPEJPS  
 

Lieu de Travail : quartier prioritaire Camus Schweitzer de Châteaudun (28) – covoiture  du siège de la 

Ligue de l’enseignement de Lucé chaque jour. 

Type de contrat : contrat d’engagement éducatif (CEE) 

Rémunération : 50 € brut par jour 

Possibilité de postuler sur différentes périodes: Du  26 avril au 7 mai 2021 

       Du 05 Juillet au  30 juillet 2021 

       Du 16 Août au 27 Août  2021 

Horaires modulables : Temps de préparation en matinée, animation en après-midi chaque jour de la 
semaine 

 

Candidature (CV et LM) à adresser par courriel à l’attention de Valérie MACK, chargée de mission,  

en stipulant la nature de l’offre, 

à l’adresse : v.mack@ligue28.org ou par courrier à : 

Ligue de l’Enseignement/FOL28 - A l’attention de Valérie MACK - 4 impasse de Quercy - 28 110 LUCE 

Offre d’emploi 

 Animateur/trice  

Animation de quartier 
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