CHARENTE-MARITIME
Résidence-Club La Fayette
Avenue de Bourgogne – CS 30809
17041 LA ROCHELLE CEDEX 1

RECRUTE
CHARGé.e DE PROJET éDUCATION-jeunesse
La structure
Mouvement laïque d’éducation populaire, appartenant à un réseau national créé il y a plus de 150 ans, la LIGUE de
l’enseignement Charente-Maritime propose des activités éducatives, touristiques, numériques, sportives, de loisirs,
environnementales et constitue une organisation départementale qui accompagne et fédère des associations
présentes dans toute la Charente-Maritime.
Le siège social est situé à La Rochelle. L’association compte une vingtaine d’ETP et gère un budget de plus de 2 millions
d’euros.

Missions principales
Animation du réseau de bénévoles de Lire et Faire Lire : communiquer et animer le réseau des bénévoles et des
bénévoles-relais, formation des bénévoles, développement (financements, partenariat…), gestion
administrative…
Suivi du dispositif des services civiques : gérer et développer au sein de la fédération ou des associations affiliées,
l’accueil de volontaires en service civique. Formation des volontaires et des tuteurs.
Développement d’actions, d’ateliers en direction du milieu scolaire et de la jeunesse. Actions éducatives en lien
avec la LIGUE Nouvelle-Aquitaine.
Mise en œuvre d’actions, d’interventions, d’outils, etc. pour la sensibilisation des jeunes et des adultes aux enjeux
de la transition écologique.
Suivi des actions pour la diversité : mettre en place des parcours éducatifs en relation avec le milieu du 1er et
2ème degré sur la citoyenneté, la laïcité. Promouvoir, développer en relation avec l’Administration Générale la
charte pour la diversité.

Profil recherché
Expérience professionnelle souhaitée : 2 à 3 ans à un poste de chargé·e de projets ou de coordination comprenant
une expérience significative de fonctionnement en réseau. Débutant·e accepté·e selon les motivations et
diplômes
Maîtrise de la méthodologie de projet (Bac + 5 souhaité)
Bonne connaissance du secteur associatif (collectivités territoriales, associations, institutions)
Compétences de prise en parole en public, en animation de réunions, d’ateliers, en conduite et évaluation de
projets constituent un atout indispensable
Qualités relationnelles et capacité de travail avec des publics variés (administrateurs, salariés, partenaires)
Maîtrise des outils informatiques
Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse
Maîtrise de la gestion budgétaire et financière
Mobilité (déplacements départementaux, régionaux essentiellement)

Conditions
Contrat en CDI à temps plein
Début du contrat : 1er juillet 2021
Convention Tourisme social et Familial
Salaire annuel brut : Minimum niveau D + prime, à discuter selon expérience et niveau d’études
Sous la responsabilité de la délégation générale
Envoyer lettre de motivation et cv avant le 25 mai 2021 à :
Ligue de l’enseignement Charente-Maritime
Florence KEHL - Résidence-Club La Fayette
Avenue de Bourgogne - CS 30809 - 17041 LA ROCHELLE cedex 1
Mail : drh@laligue17.org
Entretiens prévus première quinzaine de juin 2021

