
 

 

 

Fonction Chargé de mission jeunesse insertion 
DEFINITION GENERALE 

Contexte 

La Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire F.O.L 37 (Fédération des Œuvres laïques) est un 
mouvement d’éducation populaire œuvrant quotidiennement sur les terrains de l’éducation, des 
pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, des vacances, des loisirs, de l’éducation 
non formelle, de la formation continue, de l’insertion sociale et de la solidarité. Par ses initiatives, 
par l’action des associations qu’elle fédère, par l’engagement de celles et de ceux qui agissent 
avec elle, la Ligue de l’Enseignement invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les 
inégalités, à débattre et à être acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus 
libre et plus solidaire.  
 
Dans ces projets, la Ligue de l’Enseignement mène la gestion du Centre Social (CS) Maison Pour 
Tous des Fontaines et de l’Espace de Vie Sociale(EVS) Rochepinard. 
 
Le Centre Social « Maison Pour Tous » et l’Espace de Vie Sociale « O’quai 16 » des lieux de vie que 
nous pensons comme espaces ressources, une porte ouverte pour tous. Ces lieux se veulent :  
 
• Lieu de ressources et d’informations, 
• Lieu d’écoute et de convivialité,  
• Lieu de vie et de rencontres,  
• Lieu d’accueil et d’orientation, 
• Lieu d’expérimentation et de promotion d’initiative citoyenne. 
 
Ils sont animés par des valeurs de l’éducation populaire et prône l’éducation sous toutes ses 
formes.  
 
 

Définition de fonction 

Au sein de l’équipe de l’EVS et du CS, le chargé de mission participe à la dynamique des projets 
jeunesses des quartiers des Fontaines et Rochepinard, avec une approche complémentaire visant 
à accompagner la jeunesse dans le retour aux dispositifs de droits communs afin de favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle. 
Son public cible est les jeunes de 16-25 ans habitant les deux quartiers. 
Les actions qu’il mènera seront en lien avec les animateurs jeunesses et le médiateur jeunesse 
heures décalée du territoire. 

Rattachement direct Coordinatrices de l’Espace de Vie Sociale et du Centre social 
MISSIONS 
1- Aller à la rencontre et accueillir les jeunes 

o En lien avec le médiateur heures décalées, aller à la rencontre des jeunes hors les murs. 
o En lien avec les animateurs jeunesses rencontrer les jeunes sur des temps d’animation. 
o Créer le lien de confiance pour orienter vers les services proposés par les structures sociales. 
 

2- Accompagner individuellement et collectivement des jeunes dans leur parcours  
o Valorisation de l’expérience vécue, des compétences informelles, redonner confiance aux jeunes. 
o Mise en pratique des compétences par le biais de projets participatifs, des missions d’engagement pour le 

quartier. 
o Accompagner les démarches administratives et de santé et orienter vers les services adaptés. 
o Faire connaître les ressources du territoire. 
o Mettre en place des ateliers collectifs pour lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle. 
o En lien avec le secteur Education-jeunesse de la fédération informer les jeunes sur les dispositifs d’engagement. 
o En lien avec les acteurs du quartier et plus largement informer les jeunes sur les dispositifs et actions locales. 

 
2- La construction citoyenne  

Proposer des ateliers, des animations, des rencontres pour :  
o Amener les jeunes à se questionner et à s’informer sur les thématiques en lien avec l’hygiène de vie, afin qu’ils 

puissent agir sur leur mode de vie en toute connaissance de cause. 
o Les amener à comprendre le monde actuel, les médias, la politique, l’organisation de la société. 
o Participer à la construction de leurs esprits critiques. 
o Faciliter l’identification, la compréhension et l’acquisition des codes sociaux. 

Offre d’emploi 
Chargé de mission insertion des jeunes 



o Favoriser l’engagement par la découverte du système associatif et du bénévolat notamment au sein des 
associations présentes dans leur quartier. 

o Favoriser l’implication dans le centre social ou l’espace de vie sociale de leur quartier. 
COMPETENCES 

Parcours 
Expériences d’animation, d’insertion et connaissance du public 12-25 ans. 
BEATEP, BPJEP, DUT Carrières Sociales, License professionnelle intervention sociale (et 
équivalent) 

Savoirs 

Savoir-faire : 
Être proposant pour impulser une dynamique. 
Faire avec et pas à la place de. 
Faciliter les échanges. 
Véhiculer les valeurs d’éducation populaire et de citoyenneté portées par les 
structures employeurs. 
Capacité à s’organiser son temps de travail et à rendre compte de son activité. 
Démarche de projet. 
 
Savoir-être : 
Capacités d’écoute et de dialogue. 
Disponibilité. 
Aisance relationnelle. 
Ponctualité et assiduité. 
Faire preuve de discrétion, de distance et de neutralité. 
Dynamisme, autonomie, polyvalence, adaptabilité. 
 
Savoir : 
Maîtrise orale et écrite de la langue française 
Connaissance des quartiers prioritaires 
Connaissance du milieu associatif 
Connaissance du public 16-25ans 
Connaissance des dispositifs d’insertion 
 

Compétences requises 

Capacité d’animation et de mobilisation des publics jeunes 
Capacité à prendre des initiatives 
Aisance dans la prise de parole en public 
Maîtrise orale et écrite de la langue française 
Capacité rédactionnelle, de synthèse et de rédaction d’écrits professionnels 

CADRE STATUTAIRE 
Cadre d’emploi CDI 
Filière Animation 
 35h Hebdomadaire 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Condition de conventionnement :  
 
Salaire selon indice de la CCNA. Indice 300 avec reprise d’ancienneté le cas échéant 
 
Rattachement au secteur Développement social, au sein de l’équipe CS Fontaines – Maison pour tous et EVS – O quai 16  
 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Adresser une lettre de candidature et un CV à : 
 
Diffusion de l’offre du 15/02/21 au 03/03/21 
Date limite de candidatures le : 03/03/21 à midi 
Entretiens prévus semaine du 08 mars 2021 
Prise de poste le 15 mars 2021 
 

 


