
 

 

FONCTIONS :  
Coordonnateur(trice) au sein du pôle "Politiques Éducatives Territoriales": 

• Contribution à l'animation du pôle politiques éducatives territoriales  
• En charge du suivi d'animation et de gestion d'accueils éducatifs collectifs de mineurs, notamment des projets 

pédagogiques 
 
EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : CAEN (missions possibles Calvados, Manche, Orne) 

 

MISSIONS :  
 

 Contribution à l'animation d'ensemble du pôle "Politiques éducatives territoriales" 
• Contribuer à la qualification des projets jeunesse et à leurs développement : identification de nouveaux projets, 

études faisabilité (état des lieux…), sensibiliser les équipes préados/ados à de nouveaux projets (sensibilisation aux 
pratiques numériques…) 

• Identifier des opportunités de montage de projets sur le secteur jeunesse et contribuer à l’élaboration (projets 
européens, promeneurs du net (veille, prise de contact avec des partenaires, participer à des réunions...) 

• Contribuer à la réflexion d’un projet régional autour d’échanges européens en lien avec les dispositifs tels 
qu’ERASMUS +, le lien avec les comités de jumelage des territoires.  

• Participer à la programmation, l'organisation, l'animation des réunions de travail de tout ou partie des personnels 
du pôle  (co-animer les modules autour des initiatives et engagement des jeunes 

 
 Accompagnement des accueils collectifs de mineurs  

Suivi administratif :  
  

• Réaliser une veille sur TAM en lien avec le secrétariat, vérification mise à jour visite PMI, commission de sécurité. 
• Soutien à l'élaboration de dossiers de subvention (VVV, CUCS, appel à projet spécifiques...) avec les coordinateurs. 
• veille concernant les évolutions législatives et administratives (décrets, code action sociale et de la famille…), mise 

à jour du classeur de procédures 

   
Ressources humaines : soutien des équipes concernant le recrutement des animateurs volontaires et périscolaires,  

 
Suivi budgétaire : accompagnement au suivi du budget pour des projets spécifiques des sites ou élaboration de budgets 
spécifiques portés par le pôle 
 

Suivi pédagogique des structures :  
• Suivi des équipes de site 

- accompagnement des directeurs et animateurs à la conception et au renouvellement des projets 
pédagogiques en fonction des priorités identifiés par le service : 

- visite des structures permanentes en lien avec les projets éducatifs et pédagogiques 
- suivi des projets pédagogiques : lecture des PP et des bilans, rendez-vous pédagogiques avec les équipes 

  
• Accompagnement collectif 

- participation à la préparation des réunions de coordonnateurs de sites de projets éducatifs, réalisation des 
comptes rendus et diffusion avec l’adjointe du Pôle 

- préparation de réunions de sites ou groupe thématique (Ordre du jour…), réalisation des comptes rendus et 
diffusion 

- participation à l'élaboration des temps de formation, réalisation des comptes rendus et diffusion 
- contribution à la mise en réseau animateurs volontaires : lien, communication, site internet (blog), comptes 

rendus 
- suivi et mise en œuvre de projets spécifiques/mutualisés à l'ensemble des ACM : mini-camps, séjours 

mutualisés, projet culturel… 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 

Coordonnateur(trice) de projets/réseau au sein du pôle PET  

 



COMPÉTENCES : 
• Coordination éducative et pédagogique d’accueils collectifs de mineurs sur un territoire. 
• Expérience en tant que formateur-trice dans le champ de l’animation socio-culturelle (formation volontaire et/ou 

formation qualifiante) 
• Connaissance des dispositifs / politiques éducatives et de jeunesse 
• Animation de temps de travail (réflexion, concertation, propositions) avec des acteurs éducatifs/élus (élus, 

enseignants, parents, responsables associatifs, animateurs). 
• Goût et compétences pour l’animation et la conduite de réunions, l’écoute et la reformulation, la rédaction de 

synthèses et de propositions. 
• Connaissance vie associative 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BPJEPS ou/et DE JEPS (ou équivalence) 
• Permis B. 

 

TYPE DE CONTRAT : 

• CDD de 8 mois à compter du  07/11/2018 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

• 39h par semaine  
 

RÉMUNÉRATION : 

• Classification : indice 300+25  de la CCNA 
• Rémunération mensuelle brute : 1.995,50 €   

 
 
 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 23 octobre 2018 : 
 

Par courrier à : 

Madame Bérénice LE BAILLIF 

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 

 


