
 

 

 

  

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 79 RECRUTE : 

UN-E CHARGÉ-E DE MISSION  

« VOLONTARIAT : Service civique , BAFA, BAFD » 

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.   
 

Parce que s’associer est une action fondamentale de l’exercice de la citoyenneté, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres 

se mobilise pour accompagner toutes celles et tous ceux qui s’y exercent, former les plus jeunes et porter la parole de tous.  

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. 
 

Parmi les espaces d’engagement proposés aux jeunes, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres est investie dans deux 

dispositifs de « volontariat » : le Service Civique et l’Animation. Cet investissement a généré un développement de l’activité :  

formation, suivi des parcours individuels , tutorat et plans d’action (missions, séjours,…). 

Dans un premier temps, pour accompagner ce développement, la Ligue de l’enseignement des Deux-Sèvres recherche un-e 

chargé-e de mission pour porter un plan d’actions de lutte contre le décrochage scolaire et s’emparer de la coordination des 

formation d’animateurs (BAFA) et de directeurs volontaires (BAFD) en partenariat avec d’autres fédérations départementales 
 

3 missions : 

Au sein des Services « Service Civique » et sous l’autorité conjointe de sa responsable, 

 Coordonner un projet de mobilisation, installation et animation d’une équipe de 15 volontaires par année 
scolaire, engagés dans les lycées du département, au sein des Groupes de Prévention du Décrochage 
Scolaire. 

 Participer au développement de l’accueil de volontaires (Mission en Service Civique ou d’Intérêt Général 
(SNU)) en accompagnant les structures et en formant les tuteurs-trices. 

 

Au sein des Services « Vacances » et sous l’autorité conjointe de son responsable, 

 Coordonner les offres de formations d’animateurs (BAFA) et de directeurs (BAFD) pour les départements de 
l’ex-Poitou-Charentes et de l’ex-Limousin. 
 
 

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 

 S’inscrire personnellement dans une dynamique de formation permanente 

  

Dossier suivi par : 
Jérôme BACLE 
Secrétaire Général 
06.80.14.65.80 
jerome.bacle@laligue79.org  

 



 

 

 

 

Des compétences techniques nécessaires: 

 Encadrer et diriger des séjours de mineurs 

 Dialoguer avec  les jeunes adultes sur leur parcours  

 Être à l’aise à l’oral et à l’écrit 

 Maîtriser les outils bureautiques  

 

Des compétences complémentaires bienvenues :  

 Avoir une expérience dans un poste similaire  

 Connaître le territoire et ses acteurs du secteur associatif 

 Connaître la Ligue de l’enseignement 

 

Qualification :  

 Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre permettant d’exercer les fonction de directeur de séjour 

o DUT Carrières Sociales, DEJEPS ou équivalent, bienvenus 

 

Cadre d’emploi : 

Durée hebdomadaire : 28h à 35h 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 18 mois 

Prise de fonction : au plus tard le 1er septembre 2021 

Salaire : Indice 280 de la Convention Collective de l’Animation, soit 1770 € Brut/Mois à 100% ETP 

Lieu de travail : Siège de la Fédération, Centre Du Guesclin – Place Chanzy à Niort (79000) 

Déplacements fréquents - Permis B indispensable 

 

Candidature : 

Lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum Vitae  

 à adresser avant LE VENDREDI 25 JUIN 2021 

 par courrier électronique à jerome.bacle@laligue79.org 

 à l’intention de:  

Mme Jocelyne BRANDEAU – Ligue de l’enseignement 79 

Centre Du Guesclin – Place Chanzy 

79000 NIORT 

Entretien : le lundi 5 juillet 2021 

 
 
Demande de renseignements : Jérôme BACLE - 06.80.14.65.80   

 

 


