
Recherche
Un ou une chargé.e de projet Jeunesse

en contrat à durée indéterminée 

Poste à pourvoir pour le 15 janvier 2023  
(Entretien le 15 décembre)

PRÉSENTATION DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FAL 53   :  
La Ligue de l’enseignement – FAL 53 est un mouvement d’éducation populaire crée en France en 1866

et en Mayenne en 1946. Cette association fait vivre les valeurs de citoyenneté, de liberté, de solidarité, de
fraternité et défend le principe de laïcité. Elle a à cœur la formation des citoyennes et des citoyens notamment
par le développement de l’esprit critique et par l’accès à la culture.

MISSIONS :  
Sous la responsabilité du responsable de service,  le ou la chargé.e de projet  aura en charge l’appui au
développement de dispositifs jeunesses sur le territoire, à travers les missions suivantes : 

Coordonner et animation d’un réseau d’acteurs jeunesse du département.
• Animer la vie du réseau et faire le lien avec les instances institutionnelles.
• Assurer l’animation de groupe de travail en lien avec des thématiques jeunesse.
• Favoriser  les coopérations avec les structures partenaires du réseau (CAF,  SDEN, MSA, Conseil

Départemental,…),
• Élaborer une semaine événementielle, dénommée « culture commune »  en direction des acteurs et

des jeunes du département.
• Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques en fonction des actions développées.

• Assurer le suivi de la communication du réseau en lien avec une chargée de communication (fanzine
trimestriel, site internet, appli mobile)

• Assurer la gestion budgétaire du dispositif. (recherche de subventions, bilans,…)

Coordonner le dispositif Juniors association     sur le département     :  
• Être le relai départemental du dispositif JA sur le territoire.
• Communiquer sur le dispositif auprès des jeunes.
• Garantir le suivi des habilitations sur le département de la Mayenne

Animer le collectif Unissons nos différences     :  
• Participer au développement des actions liées à la lutte contre les discriminations

• Coordonner des projets, les animer, les évaluer et réajuster le cas échéant 

• Animer des réseaux de professionnel.le.s et de bénévoles liées à la lutte contre les discriminations

PROFI  L     :  
 Permis B exigé 
 Un diplôme en relation avec l’animation (diplôme Jeunesse, éducation populaire et des sports)

de type BPJEPS / DEJEPS ou un DUT carrières sociales ou licence professionnelle liée aux
métiers de la formation pour adultes ou une formation universitaire en lien avec les sciences
sociales serait un plus 

 Expérience  dans  le  champ  de  l’animation  socioculturelle,  de  l’éducation  populaire,  de  la
culture, du sport et des loisirs.

 Connaissance du milieu associatif
 compétences rédactionnelles 
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 Compétences numériques et des outils informatiques  
 Compétences relationnelles et pédagogiques, rigueur, adaptation, polyvalence et autonomie

dans le travail

CONDITIONS DE TRAVAIL   :
 Horaires de journée : 35 heures 
 Possibilité  de  déplacements  sur  l’ensemble  du  département  (déplacements  à  prévoir  en

région et à l’échelle nationale)
 Contrat de travail en CDI
 Lieu de travail : Laval et sur l’ensemble du département

RÉMUNÉRATION   :
 Groupe D (soit coefficient 325) de la Convention ECLAT 
 Rémunération mensuelle brute :  2130 € / mois à temps complet
 tickets restaurants

CANDIDATURE   :
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 09 décembre 2022 :

• par mail (de préférence) à : francois.illand@laligue53.org ou par courrier à la Ligue de 
l’enseignement 53 – François Illand - 31 Allée du Vieux St Louis – 53 000 LAVAL

• renseignements possibles auprès du responsable de service par mail à 
francois.illand@laligue53.org ou par téléphone au 07 82 25 14 59
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