POSTE A POURVOIR

Région : OUEST
Employeur : Association Léo Lagrange Ouest
Intitulé du poste : Chargé(e) de formation et intervention pôle engagement et citoyenneté h/f
Localisation du poste : Nantes
Temps de travail : 100 % ETP
Classification : CCNA - Groupe D, indice 300. CDD un an (dispositif PEC possible)
Salaire mensuel brut 1896 €
Date d’ouverture du poste : 11 janvier 2021
Cadre du poste
Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus
de 1300 professionnels et sur son réseau national de compétences pour accompagner les collectivités
locales dans la réalisation de leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux séniors.
Le pôle engagement formalise l’engagement de l’association pour l’éducation à la citoyenneté et la
lutte contre toutes les formes de discriminations. Ainsi nous organisons des interventions
pédagogiques de sensibilisation pour les enfants et les adolescents comme des formations auprès de
nos professionnels de l’animation. Vous intégrerez une équipe de 4 personnes.
Le pôle engagement de Léo Lagrange Ouest fait partie d’un réseau national de cinq pôles engagement
et citoyenneté. Ces pôles partagent un socle commun de thématiques (racisme, sexisme,
homophobie, médias, laïcité) et développent en région des spécificités relatives aux besoins du
territoire.

Votre mission :
Sous l’autorité du responsable du « Pôle engagement » vous devrez :
•

Animer et encadrer des formations (en présentiel et ou en ligne selon conditions sanitaires)
vers des professionnels de la mission périscolaire nantaise : prévention des violences
éducatives ordinaires, accueillir les familles sans discriminer, gestion des émotions....

•

Animer des interventions en milieu scolaire – collège, lycée, CFA : lutte contre les violences,
vivre ensemble, harcèlement scolaire, sexisme, égalité F/G, éducation aux médias...(contenus
construit à s’approprier)

•

Animer les formations de niveau 3 Valeurs de la République et Laïcité. (Possibilité de
formation pour être habilité.e).

•

Planifier les interventions pédagogiques : relation partenariale, dates, devis, organisation
logistique, rédiger les bilans.

Profil recherché :
Vous êtes issu de la branche de l’éducation populaire (animation, responsable pédagogique, chargé.e
de mission…).
Vous avez de l’expérience dans des associations, des missions de lutte contre les discriminations,
égalité femmes hommes, etc...
Vous savez animer des interventions et formations auprès d’adolescents de jeunes, et d’adultes.
Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…) et des outils numériques de travail
collaboratif (Zoom, Drive...).
Vous savez travailler en équipe, avez un intérêt pour les nouvelles formes de collaboration, et vous
savez proposer des solutions à des problématiques.
Vous êtes à l’aise en communication orale et écrite et êtes reconnu pour votre empathie et votre
énergie.
Vous
faites
preuve
de
curiosité
autour
des
thématiques
citées.
Vous êtes organisé.e, pédagogue et vous faîtes preuve de réactivité.
Niveau de diplôme :
Bac+2/3 minimum Métiers de l’animation ou parcours universitaire en sciences humaines et sociales
Dépôt des candidatures : Lettre de motivation et CV sans photo avant le 4 janvier par mail
Coordonnées de la personne à contacter :
Cécilia MALET
LEO LAGRANGE OUEST
2 boulevard Louis Volclair
35000 RENNES
Cecilia.malet@leolagrange.org
06 15 22 56 40

