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ANIMATEUR·TRICE DEPARTEMENTAL·E « CITOYENNETÉ JEUNESSE »

Alors votre candidature est bienvenue !

Nous recherchons notre nouveau/nouvelle collègue à la Ligue
de l’enseignement-Fédération Gironde (association d’utilité 
publique) au poste d’animateur·trice « Citoyenneté Jeunesse »

Poste à pourvoir rapidement

 CDI à temps plein
 Rémunération catégorie C de la Convention collective nationale du tourisme social et

familial

 Niveau souhaité : bac + 2 (DUT Carrières sociales, animation socioculturelle, DEJEPS,
etc.) ou BPJEPS avec expérience

 Expérience d’animation auprès du public adolescent exigée

 Permis B + véhicule personnel : mobilité

Bureau situé à Artigues-près-Bordeaux (33)
Zone d’intervention : Gironde

Candidature :
Poste à pourvoir au plus vite.
Lettre de motivation, CV à transmettre avant le 3 mars 2021 à contact@laligue33.org
Extrait de casier judiciaire récent, diplôme(s) à fournir

Vous êtes formé·e à l’animation et
bénéficiez d’au moins 3 ans d’expérience ;

Vous possédez une aisance naturelle et un
goût certain pour les publics adolescents 
et adultes ;

Vous appréciez être mobile sur tout le
département de la Gironde ;

Vous êtes déjà un·e citoyen·ne engagé·e 
ou vous vous reconnaissez dans les valeurs
républicaines…

mailto:contact@laligue33.org


PRINCIPALES MISSIONS

Animer/former, coordonner et développer LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
de l’association
Publics : scolaires (1er et 2nd degré), détenus, élus et bénévoles d’associations, encadrants de jeunes,
etc.
Thèmes : vivre ensemble, discriminations, Valeurs de la République et Laïcité (VRL), défense des
droits humains, égalité femmes-hommes, harcèlement, démocratie, liberté, droits et devoirs du
citoyen, théorie du complot, médias, transition écologique, etc.
Actions : former, animer des ateliers, accompagner des projets, concevoir et développer des outils, 
communiquer sur ses actions, présenter les actions et rédiger les bilans, animer les réseaux de 
partenaires…

Animer, coordonner et développer LES PROGRAMMES JEUNESSE de l’association
 Accompagner des maisons des lycéens (MDL) et développer des modules de formation des

délégués-élèves, CVL, CAVL ;
 Animer un réseau d’animateurs Jeunesse et un réseau d’étudiants engagés ;
 Représenter l’association dans les réseaux jeunesse départementaux, régionaux et nationaux.

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES
 Maîtriser la méthodologie de projets
 Rédiger des projets et des argumentaires
 Concevoir, réaliser et modéliser des outils

d’animation
 Conduire et accompagner des projets et

programmes
 Accompagner des individus et des

collectifs
 Animer des temps collectifs
 Former des publics
 Travailler en équipe
 Animer et développer des partenariats
 Organiser son travail en autonomie
 Qualités rédactionnelles
 Connaissance de l‘éducation populaire
 Très bonne maîtrise de l’outil

bureautique/informatique
 Maîtrise des outils de communication

digitale

CONNAISSANCES SOUHAITÉES
 Valeurs, principes et fonctionnement de

l’éducation populaire
 Principes de l’engagement associatif
 Connaissance du tissu associatif, des 

institutions et des collectivités territoriales
 Connaissances sur les sujets liés à la

citoyenneté

QUALITÉS REQUISES :
 Bonne présentation, bonne élocution,

sens relationnel
 Rigueur administrative et

organisationnelle
 Goût pour le travail en équipe
 Goût pour intervenir face à des publics

variés
 Capacité d’adaptation
 Ouverture d’esprit et sens critique
 Flexibilité d’organisation du travail (travail

ponctuellement le soir ou le week-end)



La Ligue de l’enseignement (association loi 1901, d’utilité publique)

Créée en 1866 par Jean Macé pour développer « l'éducation destinée à rassembler et à éduquer les
citoyens », la Ligue de l'Enseignement est un mouvement d'éducation populaire et une association
éducative complémentaire de l’enseignement public.

Elle intervient dans les domaines de l'éducation, la citoyenneté, la culture, le numérique, le sport, la
formation, les loisirs et les vacances, l'environnement et le développement durable, ainsi que 
l'engagement citoyen des élèves et des jeunes.

La Ligue de l’Enseignement promeut la laïcité et lutte contre les inégalités et contre toutes formes de 
discriminations. Laïque et indépendante, elle réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l'accès de tous à l'éducation, la culture, les 
loisirs, le numérique ou le sport.
Aujourd'hui, elle agit encore et toujours pour former des citoyen.ne.s, des hommes et des femmes
autonomes et responsables, et œuvre pour le vivre ensemble.
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