OFFRE D’EMPLOI
/ RECRUTEMENT
UN·E ANIMATEUR·RICE D’EDUCATION A LA
CITOYENNETE
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 (210 associations et 12 000 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 d’éducation à la citoyenneté
(éducation aux médias, lutte contre les discriminations, égalité filles-garçons, lutte contre le
harcèlement scolaire, formation des délégués, laïcité, 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 et ponctuellement auprès d’autres publics jeunes
en dehors du temps scolaire ;
 Assurer une veille sur les thématiques et les outils d’animation mobilisables ;
 Réaliser et rédiger les bilans des actions menées.

Compétences recherchées
Savoir-faire :
 Capacité à animer un groupe et des séances/des ateliers
 Maitrise des techniques d’animation collective
 Animation de projets éducatifs
 Capacité et goût à travailler en équipe
 Capacité à gérer et organiser son travail
 Maitrise des outils bureautique et informatique
 Capacité rédactionnelle et d’analyse
Savoir :
 Connaissance des thématiques ou intérêt pour celles-ci (médias jeunes, discriminations,
Egalité hommes-femmes, laïcité, etc….)
 Connaissance et pratique des publics jeunes

Savoir-être :
 Capacité à travailler en partenariat (enseignants, acteurs éducatifs, partenaires associatifs,
etc...)
 Capacités et goût pour l’adaptation à des publics et des contextes variés
 Capacité d’initiatives
 Autonomie
 Créativité
 Aisance relationnelle
 Ouverture d’esprit et sens critique
Niveau de formation attendu
BPJEPS et/ou diplômes équivalents + expérience en encadrement de groupes d’enfants/jeunes
BAFA/BAFD
DUT carrières sociales option animation socio-culturelle
Une expérience de travail en milieu scolaire serait un plus pour la candidature.
Modalités du contrat
Contrat CDD de septembre 2022 à janvier 2023 à mi-temps (50%) = 5 mois.
Groupe C de la Convention collective de l’animation (éclat) – indice 280
Localisation et contraintes particulières
Poste basé à Saint-Brieuc au siège de l’association.
Déplacement réguliers dans l’ensemble du département à prévoir.
Horaires selon les interventions. Possibilités de mobilisation ponctuelle en soirée.
Permis B obligatoire.
Calendrier :
Candidatures jusqu’au 15 mai 2022.
Entretiens de recrutement prévus la deuxième quinzaine de mai.
Poste à pourvoir en septembre 2022.
Candidature à adresser à Monsieur le Président
Par courrier postal : Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, 89 bd Edouard Prigent –
22 000 Saint-Brieuc ; ainsi que par mail : laligue22@laligue22.org + fedefol22@gmail.com
(objet : recrutement animateur éducation citoyenneté)
CV + Lettre de motivation

