OFFRE D’EMPLOI

Recherche un.e
Animateur.trice Coordinateur.trice
CDI Temps partiel (80 %)
La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique est une association de jeunesse et d'éducation popu laire, reconnue d’utilité publique rayonnant sur le département. Dans le cadre de ses missions, la
Ligue de l’Enseignement recrute pour son service Education, Tourisme Social et Solidaire un.e animateur.trice coordinateur.trice.

Sous la responsabilité de la responsable du service, les principales missions qui vous seront
confiées sont :





Préparer, planifier et coordonner les interventions en relation avec les enseignants ;
Animer des actions d’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire (laïcité, égalité
filles/garçons, lutte contre les discriminations…) ;
Animer des formations de délégués élèves et des classes de découvertes à Nantes ;
Faire le bilan des interventions et répondre aux appels à projets.

Vous avez une bonne connaissance du milieu scolaire et du monde de l’animation ainsi que des
publics enfants et adolescents. Vous savez monter un programme d’animation, créer et animer des
activités pédagogiques, animer des réunions ou des actions de formation. Vous maîtrisez la
méthodologie de projet et l’outil informatique (bureautique). Vous détenez le Permis B.
Poste basé à Nantes avec des déplacements à prévoir sur le département de Loire- Atlantique.
Titulaire d’un diplôme de l’animation, type BPJEPS ou DUT Carrières sociales, fort.e d’une réelle
expérience dans l’animation, vous avez de bonnes capacités relationnelles et savez conjuguer
travail en équipe, dynamisme, efficacité et sens de l’accueil.
Vous partagez les valeurs de la FAL44 et souhaitez vous engager dans une mission qui a du sens ?
Rejoignez nous !
Poste proposé à temps partiel 80 % sur 4 jours avec RTT. Disponibilités requises en soirée.
Salaire mensuel brut : 1576€ pour 80 %. Tickets Restaurant, mutuelle.
Poste à pourvoir au 15 septembre 2022.
CANDIDATURE : Envoyer courrier de motivation et CV par courriel à : recrutement[at]laligue44.org
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