
Recherche
Un ou une chargé.e de mission Éducation - Jeunesse - Numérique

en contrat à durée déterminée de 10 mois (vers CDI)

Poste à pourvoir au 15 septembre 2021
(Journée de recrutement le mardi 31 août 2021)

MISSIONS     :  

Dans le domaine du numérique (éducatif et médiation numérique) :

 Participer au développement des actions numériques de la Ligue de l’enseignement 53

 Coordonner des projets, les animer, les évaluer et réajuster le cas échéant 

 Animer  des  réseaux de professionnel.le.s  et  de bénévoles  dans le  domaine  du numérique  et  de
l’éducation populaire

 Animer des actions de médiation numérique 

 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques en fonction de l’action

 Concevoir et mettre en œuvre les processus d’évaluation des différents projets  

Dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité :

 Participer au développement des actions liées à l’accompagnement à la scolarité 

 Élaborer des animations et des formations notamment en développant des supports pédagogiques 

 Programmer des actions de formation dans les domaines suivants : l’éducation populaire, l’animation
socioculturelle, l’accompagnement à la scolarité,

 Programmer et animer des actions de formation à destination des professionnel.le.s et des bénévoles

 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques 

 Concevoir  et  mettre  en  œuvre le  processus d’évaluation  et  proposer  le  cas  échéant  des actions
correctives.

Dans le domaine de la lutte contre les discriminations     :   

 Participer au développement des actions liées à la lutte contre les discriminations

 Coordonner des projets, les animer, les évaluer et réajuster le cas échéant 

 Animer des réseaux de professionnel.le.s et de bénévoles liées à la lutte contre les discriminations

 Animer des actions éducatives

 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques en fonction de l’action

 Concevoir et mettre en œuvre les processus d’évaluation des différents projets  

Profil     :  
 Une formation :  diplôme de  niveau  IV  au  minimum en  relation  avec  l’animation  (diplôme

Jeunesse, éducation populaire et des sports de type BPJEPS) ou universitaire en lien avec
les sciences sociales

 La possession d’un diplôme DEJEPS, DUT carrières sociales ou licence professionnelle liée
aux métiers de la formation pour adultes serait un plus.

 Expérience dans le champ de l’animation socioculturelle, du sport ou des loisirs.
 Expérience et connaissances dans le domaine du numérique (éducatif et médiation) 
 Connaissance du milieu associatif.
 Compétences relationnelles et pédagogiques, rigueur, adaptation, polyvalence et autonomie

dans le travail.
 Possibilité  de  recrutement  dans  le  cadre  d’un  Parcours  Emploi  Compétences  (se

renseigner auprès de pôle Emploi), d’un contrat de qualification ou d’apprentissage 
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CONDITIONS DE TRAVAIL   :
 Horaires de journée : 35 heures à adapter aux contraintes des horaires de formation
 Déplacements possibles sur l’ensemble du département
 Contrat de travail en CDD jusqu’au 14 juillet 2022 (vers CDI)
 Sous la responsabilité du Directeur Général
 Lieu de travail : Laval et sur l’ensemble du département

RÉMUNÉRATION   :
 Groupe D de la CCNA (soit coefficient 300) 
 Rémunération mensuelle brute : 1896 € / mois à temps complet 
 Tickets restaurant  

CANDIDATURE   :
• CV + lettre de motivation à envoyer avant le 23 août 2021 par mail à François Illand,  

françois.  illand@laligue53.or  g  
• renseignements possibles auprès de François Illand : 07 82 25 14 59  
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