FICHE DE POSTE

Cadre
général

Mouvement laïque, d’éducation populaire, et complémentaire de l’école publique, la Ligue de
l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. Ses champs
d’actions sont, notamment :
- l’éducation et la formation tout au long de la vie : la Ligue de l’enseignement accompagne les acteurs
éducatifs, les enseignants, les familles, les formateurs et les animateurs, les élus et agents des
collectivités locales, pour faire vivre ces droits.
- la culture : par un réseau dense de diffusion culturelle, la Ligue de l’enseignement s’adresse à des
publics divers, prioritairement aux enfants et aux jeunes, en mobilisant les trois leviers de l’éducation
artistique et culturelle : la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes et les pratiques
artistiques. Tous les arts sont concernés (cinéma, spectacle vivant, musique, etc.). La Ligue de
l’enseignement est particulièrement attachée au développement du goût de la lecture et à la
démocratisation de la culture numérique.
- les vacances et loisirs éducatifs, le sport pour tous : à travers la fédération sportive scolaire du premier
degré, l’Usep, et la première fédération multisports affinitaire de France, l’Ufolep, la Ligue de
l’enseignement propose des activités sportives adaptées .

Intitulé

Référent « éducation »

Nature
du poste

Enseignant(e) mis(e) à disposition par Monsieur le Directeur des Services Départementaux de
l’Education Nationale, chargé(e) de compléter l’action de l’école publique, en référence au projet de la
Ligue de l’enseignement, notamment, dans les domaines de l’éducation, de l’éducation à la citoyenneté
et de la culture.

Missions
principales

- assurer l’élaboration, la coordination, l’animation et l’évaluation des projets d’éducation populaire de
l’association (éducation, citoyenneté, laïcité, culture, lutte contre toutes formes de discrimination, égalité
femmes/hommes) menés dans le cadre scolaire et au delà.
- assurer le montage de projets pédagogiques et éducatifs sur le temps scolaire et en complément, en
partenariat avec les principaux acteurs de l’école, et au delà avec les partenaires associatifs et
institutionnels de la fédération.
- inscrire son action dans une dynamique d’équipe de projet et dans une logique transversale

Activités

- concevoir les animations, réaliser les supports pédagogiques, animer des temps d’animation - et/ou
être garant de la qualité de l’animation - rédiger les bilans et développer le relationnel avec les partenaires
(bénévoles, parents, établissements scolaires, services départementaux de l’éducation nationale,
collectivités…)
- animer et former une équipe de jeunes en service civique impliqués dans la mise en œuvre d’actions
- intervenir dans le cadre de temps de formations (enseignants et bénévoles associatifs)

Conditions
d’exercice

- horaire/mensuel : temps complet
- lieu de travail : Presles et Boves (prévoir des déplacements ponctuels dans le département et en
région, très exceptionnellement dans d’autres régions dans le cadre de temps de formations ou de
réunions nationales)
- déplacements et frais de mission pris en charge par l’association pour les déplacements extérieurs.
- l’emploi du temps peut être modifié en fonction des besoins du service, notamment quand une action a
lieu pendant le weekend.

Profil recherché

Savoirs faire /
savoirs être

- connaissance et intérêt pour l’éducation populaire et des dispositifs enfance/jeunesse
- implication dans le monde associatif souhaitable
- engagement pour la promotion de la laïcité souhaité
- expérience en montage et coordination de projets et éventuellement gestion financière
- savoir concevoir une animation et l’animer
- savoir rédiger des documents adaptés aux différents contextes (bilans d’animation, documents de
communication, supports pédagogiques, dossiers de subvention)
- savoir travailler en équipe et gérer une dynamique de groupe
- savoir être à l’écoute, capacité de dialogue, bonnes capacités relationnelles, sens de la convivialité et
de l’accueil, sens de l’organisation, autonomie, maitrise de l’informatique, rigueur, adhérer aux valeurs
républicaines et au principe de laïcité et les partager.

