
 
 
 

OFFRE D’EMBAUCHE 

 

 

ANIMATEUR·RICE/FORMATEUR·RICE 
ENGAGEMENT DES JEUNES/EDUCATION 

 
 

LIEU DE TRAVAIL : Evreux (27) 
 
 
MISSIONS :  

Accompagnement de projets d'engagement des jeunes (60%) :  
• accompagnement de jeunes en service civique et développement du dispositif : suivi complet des jeunes au sein des 

associations affiliées et des services de la Ligue de l'enseignement sollicitant une mise à disposition de mission dans le cadre 
de l'intermédiation dans l’Eure, contribution et animation du programme régional de formation des jeunes et des tuteurs, 
relations avec les associations affiliées de l’Eure et les services internes (informations, examen des projets de mission en lien 
avec les projets associatifs, tutorat de la fédération de l’Eure, affiliation, convention de mise à disposition),  

• relais départemental des juniors-associations dans l’Eure : accueil et accompagnement des jeunes, promotion du dispositif, 
organisation de temps de rencontres avec les junior-associations et avec leurs relais locaux et autres adultes référents, 
organisation d'évènementiels (animations, manifestations, formations), valorisation des projets des jeunes, participation à 
la représentation du réseau des Junior-associations auprès des tutelles et partenaires, participation aux actions du RNJA,  

• participation à la dynamique régionale dans le développement du dispositif Junior Association (animations, manifestations, 
formations) avec les autres Relais Départementaux de la Région,  

• accompagnement de jeunes dans une démarche de projets en lien avec les autres pôles de la Ligue de l'enseignement dans 
l’Eure (politiques éducatives territoriales, ressources pour l'Ufolep, tourisme éducatif et social, actions éducatives en milieu 
scolaire), 

• contribution à l'organisation d'animations ou d'évènements départementaux ou régionaux relatifs aux initiatives ou à 
l'engagement des jeunes,  

 
Accompagnement des projets éducatifs en milieu scolaire (20%) : 

• participation à la conception et à la mise en œuvre des projets et actions visant l’Education à la citoyenneté des enfants et 
des jeunes au sein des établissements scolaires, 

• accompagnement des instances scolaires d’engagement (Conseil de Vie Collégienne, Foyer Socio-Educatif, Maison Des 
Lycéens, Conseil de Vie Lycéenne, « Mon ESS à l’école ») 

 
Accompagnement des acteurs éducatifs et politiques éducatives de territoires (20%) : 

• soutien à la conception et à l’évaluation de projets éducatifs de territoire, 
• soutien aux collectivités, aux associations, dans l’organisation et la qualification des projets d’accueils collectifs de mineurs 

(péri et extra-scolaires), 
• contribution à la formation des animateurs et des personnels éducatifs agissant sur les temps périscolaires et extra-scolaires 

(CQP, CPJEPS périscolaire, BAFA/BAFD, modules spécifiques CNFPT…), 
 
Missions transversales : 

• contribution au projet des pôles et à la mise en œuvre des actions prévues,  
• participation à la représentation départementale ou régionale de la Ligue de l'enseignement dans les différentes instances 

et groupes de travail externes en lien avec les pôles concernés. 
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COMPÉTENCES : 
• Sens des relations avec les jeunes et connaissances de leurs besoins, avec les acteurs associatifs et les partenaires 

institutionnels  
• Connaissance des démarches de projets (pédagogiques et éducatives)  
• Connaissance des dispositifs Junior Association, Service Civique et tout autre dispositifs permettant l’engagement des 

mineurs et jeunes adultes  
• Connaissance du champ associatif, éducatif, législation ACM et de ses particularités  
• Maîtrise de techniques d’animation pédagogiques, animations de temps de travail et de formations actives et participatives 
• Sens du travail en équipe, du partenariat et des responsabilités 
• Expérience souhaitée sur un projet jeunesse, adolescent et/ou jeunes adultes 
• Expérience en tant que formateur·rice dans le champ de l’animation socio-culturelle (formation volontaire et/ou formation 

qualifiante) 
• Capacité d’initiatives et de propositions  
• Maîtrise des outils numériques 
• Permis B  

 
 
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

• Profil animation (BAFD, BPJEPS…), carrières sociales ou développement de projet (niveau Licence) 
 
 
TYPE DE CONTRAT : 

• CDI 
• Temps complet 
• Prise de poste dès que possible 

 
 
RÉMUNÉRATION : 

• Classification : indice 325 de la convention ECLAT 
• Rémunération mensuelle brute : 2200 €  

 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

• Avantages : CSE (réductions tarifaires, participation mutuelle, chèques vacances…)  
• Autre : Déplacements réguliers, missions ponctuelles en agglomération rouennaise, Télétravail partiel possible, RTT  

 
 
 
 
 
 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 26/03/2023 par mail à :  
 

Monsieur Julien TREVISAN 
emploi@laliguenormandie.org 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/

