
 
 
La Ligue de l’enseignement du Loiret recrute  
UN.E. CHARGE.E. DE MISSION EDUCATION CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

La Ligue de l’enseignement du Loiret, association d’éducation populaire, développe un projet éducatif et social, favorisant l’accès de tous à 
l’éducation tout au long de la vie, à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs. Elle anime et regroupe dans le département un réseau de 340 
associations locales environ, et recherche un(e) chargé(e) de mission éducation, citoyenneté et développement durable.   
Sous la responsabilité de la déléguée « Culture » et en lien étroit avec l’équipe de la Fédération, le(la) chargé(e) de mission éducation, citoyenneté 
et développement durable assure la coordination pédagogique de dispositifs liés au milieu scolaire, la réalisation d'actions de formation auprès 
de publics adultes ou enfants et la coordination de projets liés au développement durable en étant garant-e- du projet de la Ligue de 
l’enseignement – Fédération du Loiret. 
 

1. Mission Education et citoyenneté (60%) 
a. Coordination, animation et développement d’actions d’éducation  

i. en milieu scolaire : avec des classes de collèges, lycée ou élémentaires sur des thématiques liées à l’éducation, à 
la citoyenneté, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité Femme/Homme, au numérique, à 
la formation de Délégués d’élèves, CMJ, etc…  

ii. vers des publics spécifiques : ateliers relais 
b. Veille et réponse à des appels à projets (dont Politique de la Ville), établissements de devis en lien avec la responsable de 

service et contractualisations partenariales 
c. Actions de formations (VRL, ACM, INFREP, bénévoles associatifs) : 

i. Préparer les temps de formation  
ii. Animer les formations en salle, en extérieur et en situation de travail, en collectif et en individuel et adapter sa 

pédagogie au public 
d. Participer aux réunions partenariales de suivi et de bilan 
e. Communication sur les actions (présence sur des salons d’éducation et manifestations de la métropole) et propositions de 

développement  
 

2. Développement Durable (40%) 
a. Coordination du programme GOOD PLANET (programme annuel de sensibilisation du grand public aux enjeux 

environnementaux) : 
i. Coordination et animation du réseau de jeunes en service civique, en lien avec le chargé de mission jeunesse 

(outillage pédagogique, programme d’action, convocation et encadrement de réunions hebdomadaires) 
ii. Préparation et organisation de la venue du Bus de l’énergie en juin 2020 sur Orléans, en lien avec les associations 

locales engagées sur le Développement Durable 
iii. Participation et contribution à des réunions nationales sur le programme GOOD PLANET 
iv. Appui au démarchage de partenaires et être relai auprès de la Ligue de l’enseignement du Centre-Val de Loire sur 

des actions d’engagement autour du gaspillage alimentaire 
v. Communication et évaluation du programme 

b. Coordination du programme ATELIER SCIENCES : 
i. Accompagnement du réseau de bénévoles (interventions en milieu scolaire sur des thématiques scientifiques) : 

outillage pédagogique, faire du lien avec la jeune en service civique sur cette action 
ii. Soutien à la recherche de partenaires et à la connaissance du réseau scientifique sur le Loiret 

iii. Communication sur les actions du programme ATELIER SCIENCES et appui au renouvellement de bénévoles 
(présence sur des salons d’éducation et manifestations de la métropole) 

c. Appui à la mise en place de nouveaux projets autour du DD en 2020 
i. Contribution à la programmation et l’animation de projets autour du DD  

ii. De manière globale, accompagner la réflexion et la compréhension des enjeux et proposer des moyens d’actions 
et des solutions pratiques. 

Le poste requière : 

 Dynamisme et sens relationnel 

 Organisation et rigueur 

 Esprit d’initiative 

 Connaissance et maîtrise des méthodes d’animation et des démarches pédagogiques 

 Appétence pour les questions environnementales  

 Connaissance du secteur éducatif  

 Maîtriser la méthodologie de projet et l’ingénierie de formation  

 Maîtriser les techniques des réponses aux appels d’offres  

 Savoir rendre compte de ses missions (bilans pédagogiques, rapport d’activité, suivi budgétaire)  

 Bonne connaissance du tissu associatif et de son fonctionnement  

 Maîtriser les outils informatiques 
 
Solide expérience en formation et animation demandée vers le tout public 
Type de contrat : CDI temps plein - Groupe D – coefficient 300 
CV et lettre de motivation à l’attention du Président de l’association avant le 1er novembre 2019 à : contact@laligue45.fr 
Renseignements auprès d’Aurélie Joubert : 02 38 62 75 37 

mailto:contact@laligue45.fr

