
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 Chargé(e) de mission « Engagement Jeunesse Citoyenneté » 
 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

La Ligue de l’enseignement de la Loire, fédération d’éducation populaire, recherche pour son service 
« Education populaire - vie associative », un(e) chargé(e) de mission « Engagement jeunesse et 
Citoyenneté ». Le service « Education populaire-vie associative », accompagne les associations dans la 
mise en œuvre de leurs projets, soutien l’engagement associatif, favorise l’engagement des jeunes et 
met en place des actions d’éducation à la citoyenneté et de formation. 
 
MISSION 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du service et en lien étroit avec l’équipe, vous êtes en 
charge d’animer, promouvoir et développer le dispositif Service Civique et d’accompagner des 
démarches de projets et d’actions axés dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté et de la 
jeunesse. 

 
TÂCHES CONFIÉES 

Accompagner l’engagement des jeunes, animer et coordonner le dispositif Service civique 
  

 Promouvoir le Service Civique sur le département, en direction des associations affiliées, des 
collectivités, des réseaux et acteurs locaux 
 Promouvoir et accompagner le dispositif auprès des jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap) 
 Accompagner les structures dans la définition de leurs projets d’accueil, la rédaction des offres de 
missions de volontariat… 
 Publier et communiquer les offres de missions, suivre les candidatures 
 Participer au recrutement, à l’accueil des volontaires et assurer le suivi administratif  
 Suivi des missions et accompagnement des volontaires (notamment « double tutorat » et réflexion au 
projet d’avenir) et des tuteurs désignés 
 Animer le réseau des volontaires, valoriser les missions et les parcours de jeunes 
 Organiser et animer les formations civiques et citoyennes, voire la formation des tuteurs 
 Proposer des espaces de paroles, d’échanges et de débats individuels et/ou collectifs par une proximité 
numérique (« tchats », conversations instantanées, forums, groupes de discussion etc.) et accompagner 
les pratiques des jeunes 
 Participation à la définition d’outils de communication et d’animation adaptés  
 
Développer les actions et projets d’éducation à la citoyenneté  
 

 Développer et animer des ateliers de sensibilisation thématiques (lutte contre les discriminations, laïcité, 
solidarité, égalité femmes-hommes, citoyenneté européenne…) auprès d’un public jeune et adulte 
 Communication sur l’offre pédagogique et prospection 
 Mise en place de projets (répondre à des appels à projets…) 

 
 
 

D’autres missions au sein de la Fédération pourront lui être confiées en fonction des besoins de la 
structure.  
 
 
 
 

 
 



FORMATION ET EXPÉRIENCES EXIGÉES 

- Bac+2 ou équivalent  
Domaine souhaitée: animation et/ou intervention sociale  
(BPJEPS, DUT Carrières sociales animation, DEUST animation, licence pro. intervention sociale…) 

 

- Expérience significative dans la conduite et l’accompagnement de projets de jeunes, 
l’engagement associatif voire le volontariat 

 

- Expérience d’animation avec les 10-15 et 15-25 ans 
 
 

 
 

APTITUDES ET COMPÉTENCES ATTENDUES 

- Méthodologie de projet  
- Connaissance de l’animation et des questions de jeunesse (pratiques, besoins…) 
- Aptitude au développement, à la conduite et à l’accompagnement de projets de jeunes 
- Savoir accompagner individuellement et collectivement des jeunes 
- 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 
- Aptitude à intervenir en public (prise de parole, encadrement de formation) 
- Maitrise de l’outil informatique plus pack Office et des outils numériques 
- Bonne connaissance des usages numériques et des réseaux sociaux 
- Permis B exigé 

 

DETAIL 

Lieu d'affectation ............................. : 42000 – SAINT ETIENNE 
Nature du contrat ............................... CDI 
Durée du travail ................................. 35 heures hebdo.  

- avec possibilité interventions en soirées et week-end 
- déplacements départementaux et régionaux 

Convention Collective ........................ Convention Collective de l’Animation 
Coefficient de l’Emploi ..................... : Groupe D – Indice 300 
Brut mensuel 35 heures.................... 1 896 € 

 
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2021 
 Retour des candidatures au plus tard le 4 septembre 2021 
 Entretiens dans la semaine du 13 au 15 septembre 2021 

 
Pour postuler à cette offre 
LIGUE ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE 
Envoyer CV + LM par mail à laligue@laligue42.org  
 

 

La Ligue de l’Enseignement 
 

Mouvement laïque d’éducation populaire, complémentaire et partenaire de l’enseignement public, la 
Ligue de l’Enseignement a pour ambition, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses 
formes, d’œuvrer à l’éducation tout au long de la vie et sur tous les territoires. 
Ses champs d’intervention sont vastes et ont en commun l’ambition de contribuer à l’émancipation et 
à la lutte contre les inégalités. 
 

Elle anime la vie locale avec son réseau d’associations et de partenaires, développe la solidarité et 
encourage les initiatives locales, pour permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la 
reconnaissance des diversités culturelles … dans le but d’exercer pleinement sa citoyenneté pour 
une société plus juste et plus solidaire. 
Dans la Loire, elle anime et regroupe un réseau de près de 320 associations locales concourant à 
son projet. (www.laligue42.org)  

mailto:laligue@laligue42.org
http://www.laligue42.org/
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