A Niort, le 11 juillet 2022

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 79 RECRUTE :
Dossier suivi par :
Jérôme BACLE
Secrétaire Général
06.80.14.65.80
jerome.bacle@laligue79.org

UN-E ANIMATEUR-TRICE
D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Préambule :
Ce poste est à pouvoir au sein de la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres, association de
l’éducation populaire, dont les finalités sont de permettre à chaque personne d’accéder, tout au long
de la vie, à l’éducation, aux sports, aux pratiques de loisirs et à la culture afin d’exercer pleinement sa
citoyenneté.
Pour mener son projet, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres mène ou coordonne des actions
éducatives. Son territoire d’action est le département qu’elle maille avec son réseau d’associations
affiliées et des partenariats avec des collectivités ou des établissements scolaires.
Depuis 5 ans, elle a réinvesti le champ de l’accompagnement des enseignants dans la construction de
leur projet de Classe de Découvertes. Elle s’appuie sur le réseau national des fédérations de la Ligue
de l’enseignement et ses partenaires pour apporter la meilleure réponse aux demandes des
enseignants. Depuis 3 ans, elle est en mesure, avec des partenaires locaux, de construire aussi des
séjours avec les équipes pédagogiques.
En parallèle, la Ligue de l’enseignement a aussi développé ses offres de séjours de vacances et son
activité d’appui aux projets d’éducation à la citoyenneté des établissements scolaires, principalement.
Pour poursuivre ce développement, elle choisit de renforcer les moyens salariés internes (effectif,
compétences) dédiés.
Les missions :
Au sein du service « Classes de Découvertes et actions éducatives » et sous l’autorité de sa responsable,

 Interventions
 Concevoir des séances d’animations sur différentes thématiques d’éducation à la citoyenneté :
-

« Formation des délégués-élèves »
« Lutte contre les discriminations »
« Egalité Filles/Garçons »
« Education au Développement Durable »

-

« Valeurs de la république et Laïcité »
« Education aux médias »
« Lutte contre le harcèlement scolaire »
…

NB : Des outils et des formations permettront d’accompagner l’appropriation de chaque thématique.
D’autres thématiques peuvent être explorer en fonction des demandes des enseignants et des compétences du-de la candidat-e

 Animer des séances de sensibilisation, d’échanges et de débats, auprès des élèves de primaire,
de collèges et de lycées sur le temps scolaire et ponctuellement auprès d’autres publics jeunes
en dehors du temps scolaire ;
 Assurer une veille sur les thématiques et les outils d’animation mobilisables ;
 Réaliser et rédiger les bilans des actions menée

 Coordination de séjours éducatifs / Direction
 Coordonner la mise en œuvre effective un projet de classe de découverte en veillant à l’organisation
logistique, à l’accueil, à la relation avec les partenaires.
 Diriger des séjours de vacances
NB : Cette mission sera évoquée lors de l’entretien. D’une part, elle peut être retirée de la fiche de poste.
D’autre part, elle appelle des dispositions particulières dans l’organisation annuelle du temps de travail.

Un profil adapté à la dynamique de l’association :







Faire preuve de dynamisme, de curiosité, d’esprit créatif et d’innovation
Avoir le sens du dialogue et du relationnel
Être à l’aise dans le travail en équipe
Avoir l’esprit d'initiative
Avoir une capacité d'analyse
Être autonome dans le suivi des dossiers

Des compétences techniques nécessaires:







Savoir animer un groupe et des séances/des ateliers
Connaître le public (7-20 ans)
Maîtriser des techniques d’animation collective
Avoir une connaissance des thématiques d’éducation à la citoyenneté (médias jeunes,
discriminations, Egalité hommes-femmes, laïcité, etc....) ou intérêt pour celles-ci
Maitriser les outils bureautique et informatique
Être à l’aise à l’oral et à l’écrit.

Des compétences complémentaires bienvenues :




Avoir une expérience dans un poste similaire
Connaître le territoire et ses acteurs des secteurs artistiques et culturelles (Professionnel /
Amateur)
Connaître la Ligue de l’enseignement

Cadre d’emploi :
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois
Prise de fonction envisagée : dés que possible à partir du 15 septembre 2022
Durée hebdomadaire : 28h à 35h
Classification : Indice 280 (Groupe C) de la Convention Collective ECLAT
Salaire indicatif

(avant prise en compte de l’ancienneté et de la carrière)

: 1 842,88€ Brut/Mois à 100% ETP

Organisation du temps de travail : Aménagement possible en fonction des activités dans le respect
du cadre conventionnel
Lieu de travail : Siège de la Fédération, 52, rue Pied de Fond à Niort (79000)
Déplacements fréquents - Permis B indispensable
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Candidature :
Lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae




à adresser avant le vendredi 19 août 2022
par courrier électronique à jerome.bacle@laligue79.org,
à l’intention de:
Mme Jocelyne BRANDEAU – Ligue de l’enseignement 79
52, rue Pied de Fond
79000 NIORT

Entretien : le lundi 5 septembre 2022
Demande de renseignements :

-

Jérôme BACLE - 06.80.14.65.80 jerome.bacle@laligue79.org
Marie THEBAULT – 06 70 52 44 32 marie.thebault@laligue79.org
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