OFFRE D’EMPLOI
La Fédération des Amicales Laïques
recherche pour son Établissement FAL Formation

UN COORDINATEUR.TRICE DE PROJET - INCLUSION
EN CDD TEMPS PLEIN D’UNE DURÉE DE 5 MOIS
POSTE À POURVOIR EN SEPTEMBRE 2022

La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique est une association de jeunesse et d'éducation populaire,
reconnue d’utilité publique rayonnant sur le département. La Ligue de l’Enseignement recrute pour son
Établissement Formation un.e coordinateur.trice de projet sur le champ de l’inclusion sociale et
professionnelle.
Sous la responsabilité du responsable de l’Établissement, vous animez, coordonnez et développez l’ensemble
des actions visant à l’inclusion sociale et professionnelle portées par l’Association et notamment :
- les missions d’accompagnement : sourcing, remobilisation professionnelle à tavers des ateliers collectifs et
entretiens individuels, en permettant la valorisation des compétences formelles et informelles à travers la
production d’Open Badges ;
- la mission d’insertion sociale via la formation de personnes primo-arrivantes dans le cadre d’un marché
avec l’OFII.
Sur l’ensemble des projets d’inclusion, vous assurez le montage, participez à l’animation réalisez le suivi
budgétaire et le bilan des projets. Vous initiez de nouveaux projets en collaboration avec l’ensemble des
équipes et nos partenaires institutionnels.
Professionnel.le de l’inclusion, fort.e d’une réelle expérience en matière de coordination de projets, vous
avez un goût pour la coordination et le développement de projets, l’innovation sociale et les démarches
pédagogiques associées. Vous connaissez le secteur associatif et ses modes de financement. Vous aimez
travailler avec un public aux profils divers et fragilisés. Autonome, vous êtes à l’aise avec les outils numériques
et avez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous détenez le permis B.

Vous partagez les valeurs de la FAL44 et souhaitez vous engager dans une mission qui a du sens ?
Rejoignez-nous !
CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Lieu de travail : Nantes avec déplacements
• Temps de travail : temps plein
• Rémunération : 2378 € - tickets restaurant et mutuelle/prévoyance.

Merci de transmettre CV + lettre de motivation
Par e-mail à: recrutement[at]laligue44.org

