
 

 
APPEL A CANDIDATURE 

 

Poste de chargé(e) de mission 
Engagement des jeunes et volontariat 

Ligue de l’enseignement du Loiret 
 

Contexte :  
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 jeunesse.  
 
Sous la responsabilité de la déléguée « Engagement et Vie associative » et en lien étroit avec l’équipe de la 
Fédération, le(la) chargé(e) de mission Engagement Jeunes anime le développement des actions au service 
de la jeunesse (Service Civique, Service Civique International de Réciprocité, Juniors Associations, 
Promeneurs du Net) au sein des réseaux de la Ligue de l’enseignement du Loiret. Le Service Civique est un 
dispositif qui se veut être au service d’un parcours d’engagement citoyen de la jeunesse et de l’intérêt 
général.  
La Ligue de l’enseignement prenant part à l’animation du Service national universel (SNU), le(la) chargé(e) de 
mission Engagement Jeunes participera également aux réunions partenariales et à l’implication de la 
Fédération dans ce dispositif. 
 
Echéances :  

- Poste à pourvoir pour le 27 août 2019 
- Retour des candidatures pour le 15 août 2019 
- Entretiens entre le 19 et 23 août 2019 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission « Engagement des jeunes et volontariat »  

Type de poste Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (avec potentiellement des horaires 
en soirées et week-end) 
Contrat à durée déterminée de 12 mois 
Non cadre de la Convention Collective de l’Animation 
Groupe D- Indice : 300 - 1872 € brut + tickets restaurant 
Exige le permis B et véhiculé 

Lieu du poste Siège de la Ligue de l’enseignement du Loiret (Olivet) + déplacement 
départementaux et régionaux 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE 

Mission globale Promotion et développement des dispositifs autour de l’engagement des jeunes 
portés par la Fédération Départementale de la Ligue de l’enseignement du Loiret, 
(notamment le Service Civique et les Juniors Associations) 



Missions et activités Missions : 

 Développer la mise en place d’actions et de dispositifs vers la jeunesse : 
 Créer des actions de promotion de ces dispositifs  
 Accompagner et développer les Juniors Associations sur le 

département du Loiret 
 Participer au dispositif « Promeneurs du Net »  
 Animer un réseau de jeunes (suivi, rencontres)  

 Accompagner le développement du Service civique : 
 Participer à la communication et à l’information des réseaux et 

acteurs locaux sur les caractéristiques du volontariat en Service 
Civique en vue de son développement 

 Publier et suivre des missions auprès du Centre Confédéral de la 
Ligue de l’enseignement et de l’Agence du Service Civique 

 Mettre en place et participation au recrutement 
 Accompagner les structures d’accueil à l’accueil des volontaires 
 Effectuer le suivi administratif des volontaires en Service Civique 

(contrats, assurance, indemnisation, congés, etc.) ; certaines 
tâches sont effectuées en lien avec l’assistante administrative de 
la fédération 

 Suivre des missions et accompagnement des volontaires 
(notamment « double tutorat », accompagnement au projet 
d’avenir)  

 Coordonner l’animation du dispositif Service civique : 
 Animer les Formations Civiques et Citoyennes  
 Suivre l’inscription et la participation des volontaires aux 

Formations Civiques et Citoyennes et le PSC1 
 Participer à l’animation des réunions des tuteurs-trices. 
 Mettre en place des projets type Forum de mobilisation, 

rencontres de jeunes  

 Accompagner le volontariat international de réciprocité 
 Accompagner les structures d’accueil à l’accueil et à l’envoi des 

volontaires, en lien avec l’union régionale 
 Suivre les missions et accompagner les volontaires accueillis dans 

le Loiret ou envoyés à l’étranger 
 Animer des temps de rassemblement des volontaires 

 Participer activement à l’élaboration du projet territorial du SNU 
 S’impliquer dans le comité de pilotage local 
 Proposer des missions dans la Fédération et les associations 

affiliées 
 Identifier les formations des acteurs du SNU 
 Participer aux réunions régionales et nationales 
 Valoriser l’engagement des jeunes 

 
D’autres missions au sein de la Fédération pourront lui être confiées en fonction 
des besoins de la structure.  



Profil Connaissances : 
- Principe et fonctionnement de l’éducation populaire 
- Principe de l’engagement associatif et du volontariat  
- Connaissance de l’animation volontaire 
- Seront également appréciés une expérience professionnelle ou bénévole 

dans une association, toute formation relative aux questions de jeunesse 
Compétences/ Expériences : 

- Méthodologie de projet : Conduite et accompagnement de projet de 
jeunes 

- Bonne maîtrise des réseaux sociaux et de l’outil informatique 
- Savoir accompagner individuellement et collectivement des jeunes  
- Animation de temps collectif à destination des 16/25 ans  

 
Capacités (à) : 

- Travailler en équipe, de façon organisée et en confiance et en 
reconnaissance des capacités des différents collaborateurs 

- Bonne présentation et élocution, sens relationnel 
- Rigueur administrative et organisationnelle 
- Adaptation et sens de l’anticipation 
- Représenter l’association 
- Aptitude à intervenir en public (prise de parole, encadrement de 

formation) 

Dépôt de 
candidature  

Vous adressez votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par mail en 
format pdf à : 
Vivien Kettler - Délégué Général - dg@laligue45.fr 

 

mailto:dg@laligue45.fr

