Poste chargé.e de mission Jeunesse et Engagement,
Ligue de l’enseignement, FOL37
Contexte : Sous la responsabilité du Déléguée Education Jeunesse et en lien étroit avec l’équipe de la
Fédération en charge du Service Civique : il ou elle anime le développement associatif du Service
Civique au sein des réseaux départementaux de la Ligue de l’enseignement. Le Service Civique est un
dispositif qui se veut être au service d’un parcours d’engagement citoyen de la jeunesse.
Echéances :
-

Poste à pourvoir pour le 16 novembre 2020
Retour des candidatures pour le 2 novembre 2020 (date limite)
Entretiens dans la semaine du 2 au 6 novembre2020

Intitulé du poste
Nature du poste

Lieu du poste
Mission principale du
secteur Education
Jeunesse
Composition du service

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE
Chargé(e) de mission jeunesse et engagement
Non cadre de la Convention Collective de l’Animation
Salaire brut : 1959 € mensuel
Contrat : CDI-35 heures
Siège Joué-lès-Tours + déplacement départementaux + régionaux
REPRESENTATION DU SERVICE
- favoriser l’engagement citoyen des jeunes
- faire de la Ligue une association repérée dans l’expertise
éducative
Une déléguée Education Jeunesse et en lien étroit avec l’équipe du
service Education Jeunesse
Sous la responsabilité de la déléguée Education Jeunesse

Position du poste dans
l’organigramme
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE
Mission globale
Dans une logique de promotion de l’engagement citoyen des plus
jeunes, développer le Service Civique auprès des associations affiliées
et des collectivités locales et animer ce réseau associatif, promotion
du Service Civique sur les territoires visés en direction des jeunes de
16 à 25 ans,
Missions et activités
Missions :
 Etre le garant de l’ambition qualitative du SC fixée par la Ligue
de l’enseignement 37
 Sensibiliser les acteurs associatifs au dispositif Service Civique
et à l’intermédiation Ligue
 Travailler aux côtés des associations la définition des missions
et les conditions de leur bon déroulement


Publication et suivi des missions auprès du Centre Confédéral













de la Ligue de l’enseignement et de l’Agence du Service
Civique
Mise en place et participation à la mobilisation des volontaires
Accompagner les structures à l’accueil des volontaires
Effectuer le suivi administratif des volontaires en Service
Civique (contrats, assurance, indemnisation, congés, etc.. .)
Suivi des missions et accompagnement des volontaires
(notamment « double tutorat », accompagnement au projet
d’avenir)
Organiser et animer les Formations Civiques et Citoyennes
Suivi de l’inscription et la participation des volontaires aux
Formations Civiques et Citoyennes et le PSC1
Animer le réseau de volontaire
Participation à l’animation des réunions tuteurs-trices.
Mettre en réseau les associations accueillant un volontaire
dans une logique de dynamique territoriale ou d’adéquation
thématique, et faire la liaison avec l’ensemble des activités
portées et coordonnées par le service vie associative et
fédérative
Animer les Formations d’Organisme d’Accueil au niveau
départemental et régional




Participer aux projets de développement du Service Civique
Développer et animer les grands programmes Service Civique
(D-codeurs et En toutes lettres), en lien avec le centre
confédéral d’une part et les différents secteurs de la
fédération d’autre part



Participer à la définition d’outils de communication et
d’animation adaptés aux publics visés pour la mise en œuvre
du parcours citoyen : promotion de la laïcité et valeurs de la
République
Travailler en lien avec les services de l’Education Nationale
Participer à l’animation et au développement des relations
institutionnelles




D’autres missions au sein de la fédération pourront lui être confiées
dans les domaines attachés à l’engagement citoyen et à la jeunesse.
Activités :
 Mise en place de projet, d’événement, planification des tâches
 Prospection, veille du dispositif Service Civique
 Liaison permanente avec les autres salariés de secteur pour
coordonner les interventions et chercher les synergies
 Représentation de la Ligue de l’enseignement dans tous les
espaces partenariaux
 Animer des réunions
 Mettre en œuvre une formation, de sa conception
pédagogique et administrative à son animation





Compétences attendues

Répondre aux sollicitations partenariales,
Construire et animer des temps pédagogiques sur les sujets
afférents à la citoyenneté
Accompagner et tutorer des volontaires de la fédération,
notamment celles et ceux rattachés à des grands programmes
en lien avec ses missions

Connaissances :
- Principe et fonctionnement de l’éducation populaire
- Principe de l’engagement associatif et le volontariat
- Champs de l’animation volontaire
Compétences/ Expériences :
- Méthodologie de projet : Conduite et accompagnement de
projet
- Savoir accompagner des individus et des collectifs
- Savoir animation des temps collectifs
- Savoir modéliser des outils et formaliser des notes dans une
logique de diffusion et de transmission

Capacités (à):
- Travailler en équipe, de façon organisée et en confiance et en
reconnaissance des capacités des différents collaborateurs
- Bonne présentation et élocution, sens relationnel
- Rigueur administrative et organisationnelle
- Représenter l’association, aptitude à intervenir en public
- Très bonne maitrise de l’outil informatique
Diplôme/qualification
Bac + 3.
souhaité.e
Diplôme dans le champ de l’animation, des sciences humaines et
sociales
Expériences souhaitées
Dans le champ de l’animation, de l’Economie Sociale et Solidaire, de
l’accompagnement,
Contraintes et difficultés
Exige de la rigueur et de l’anticipation
Exige une capacité à s’adapter
Exige une grande disponibilité dans les horaires
Exige le permis B et véhiculé
Les candidatures sont à transmettre jusqu’au 2 novembre 2020 (date limite) par voie postale à
Ligue de l’enseignement-fédération d’Indre-et-Loire
A l’attention de Madame LATAPY Alexandra
10 avenue de la République
37300 Joué-lès-Tours
Ou par mail : alatapy@fol37.org

