
La Ligue de l’enseignement du Cher recherche : 

UN.E REFERENT.E SERVICE CIVIQUE 
Service Education Jeunesse 

Missions principales :  

- Accompagnement et développement du « service civique » 

- Animation des stages citoyenneté 

 
Missions et activités du poste : 
En lien avec les acteurs du dispositif, accompagnement et développement du « service civique »  

- Promotion et déploiement du service civique dans le département (notamment en milieu rural) 
- Accompagnement des structures d’accueil dans la définition des missions, dans la recherche, le 

suivi et l’accompagnement des jeunes volontaire en service civique 
- Suivi des missions et accompagnement des volontaires  
- Participation au développement du dispositif de mise à disposition de volontaires 
- Organisation et animation des formations civiques et citoyennes 
- Accompagnement des tuteurs des volontaires en service civique 
- Liens avec les acteurs publics et privés impliqués dans le dispositif  
- Gestion administrative du dispositif (en lien avec l’assistante administrative du service) 

En lien avec les salariés du Service Education Jeunesse : 
- Animation des stages citoyenneté (environ 1 par mois) 

 
Profil souhaité : 

- Expérience dans la conduite et l’accompagnement de projets de jeunes, l’engagement associatif 
et/ou le volontariat 

- Expériences d’animation, de formation tout public et ou d’accompagnement auprès des 15/25 ans 
- Sens des relations humaines, du travail en équipe et du travail partenarial  
- Capacité à travailler avec une pluralité d’acteurs et à animer un réseau 
- Capacité à travailler en autonomie 
- Qualités rédactionnelles, d’organisation et de synthèse 
- Maîtrise de Word et Excel 

 

Caractéristiques du poste : 
- Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département (voire 

ponctuellement en Région Centre) 

- Période de travail régulière du lundi au jeudi, qui peut s’étendre aux week-ends et en soirée avec 
récupération compensatoire en fonction des besoins de la mission 

- Le salarié travaille en relation de coopération et de transmission d’informations avec l’ensemble 
des salariés du service Education – Jeunesse (7 salariés), tout particulièrement avec la responsable 
du service et l’assistante administrative 

- Permis B exigé 
- Selon expérience, Indice 280 de la convention collective de l’animation (Groupe C), soit salaire brut 

de 1415,68€ pour 0,8 ETP 
- Type de contrat : CDI 
- Prise de poste envisagée : Dès que possible 

 
Informations complémentaires 

- Date limite des candidatures : le 12 mars 2021 
- Entretiens prévus les 17 et 19 mars 2021 
- Formations en interne dans le réseau Ligue prévues pour aider à la prise de fonctions 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 12 mars 2021 à 

Gabriel ROUSSEAU 
Délégué Education Jeunesse 

 
Par mail : g.rousseau@ligue18.org 

Par courrier : 5 rue Samson 18000 BOURGES 

 

mailto:g.rousseau@ligue18.org

