
 

 

        Saint-Brieuc, le 30 novembre 2017 
  
 

OFFRE d’EMPLOI 
ANIMATEUR.TRICE chargé.e d’éducation à la citoyenneté 

 
La Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, Fédération départementale d’éducation populaire qui 
base son action sur les principes de laïcité, d’éducation et de démocratie, intervient dans les domaines 
de la formation, des loisirs, de la culture, du sport, de la vie associative et de la citoyenneté. Par la 
mobilisation de son réseau associatif (230 associations et 13 000 adhérents), et les projets que porte 
sa fédération départementale, elle souhaite développer la citoyenneté pour et par l’émancipation de 
tous, faire vivre un réseau dynamique ancré dans les territoires et promouvoir l’autonomie de la vie 
associative. 
 
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor recrute un.e animateur.trice d’éducation à la 
citoyenneté.  
 
 
Missions  

 

 Concevoir des séances d’animations sur différentes thématiques de promotion et d’éducation 
à la citoyenneté (laïcité, éducation aux médias, internet citoyen, lutte contre les 
discriminations, lutte contre l’illettrisme, égalité Filles/Garçons, lutte contre le harcèlement 
scolaire, formation des délégués élèves, etc…)  

 Animer des séances de sensibilisation, d’échanges et de débats, auprès des élèves de primaire, 
de collèges et de lycées sur le temps scolaire 

 Contribuer à la mise en œuvre de projets culturels (coordination de Lire et Faire Lire, …) 

 Contribuer à la mise en œuvre de projets européens ou internationaux (chantiers 
internationaux) 

 
 
Compétences recherchées  

 
Savoir :  

 Connaissance des thématiques (médias jeunes, Egalité Filles/Garçons, discriminations, laïcité, 
harcèlement, etc. ….) 

 Animation de projets culturels  

 Maitrise des outils multimédias, dont communication numérique 

 Maitrise de la gestion administrative de projets 

 Maitrise des techniques d’animation collective  

 Connaissance et pratique des publics jeunes 

 
Savoir faire :  

 Capacité à animer un groupe et des séances  

 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité à gérer et organiser son travail 

 Capacité à être polyvalent, à répondre aux besoins de la fédération 

 Capacité à mettre en place des évènements (temps de rencontres de bénévoles, …) 

 



 

 

 Capacité rédactionnelle et d’analyse  

 
Savoir être :  

 Capacité à travailler en partenariat (enseignants, professionnels de santé, partenaires 
associatifs, etc...)  

 Capacité à gérer et coordonner des équipes de bénévoles 

 Capacités d’adaptation à des publics et des contextes variés  

 Capacité à prendre des initiatives  

 Autonomie  

 Créativité  

 
Niveau de formation attendu 

 
BPJEPS et/ou diplômes équivalents + expérience en encadrement de groupes d’enfants/jeunes  
Permis de conduire exigé 
BAFA/BAFD 
 
 
Modalités du contrat 

 
Contrat à Durée Déterminée de 1 an, à temps plein (35 heures/semaine) 
Dans l’idéal, le contrat s’effectuerait sous forme de CAE-CUI. Le défaut d’aide à l’emploi pourrait 
amener la Fédération à revoir la forme et les modalités du contrat. 
 
Salaire mensuel : 1720€ bruts (groupe C de la Convention collective de l’animation)  
 
Calendrier : 

Candidatures jusqu’au 15.12 
Entretiens de recrutement les 21 ou 22 décembre 
 
Poste à pourvoir immédiatement  
 
Candidature à adresser à Monsieur le Président  
Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor  
89 bd Edouard Prigent – 22 000 Saint Brieuc  
ou laligue22@laligue22.org  (objet : recrutement animateur éducation citoyenneté) 

 
 
 


