PROFIL DE POSTE
CHARGE.E DE MISSION ENGAGEMENT JEUNESSE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’YONNE EN CDI
Informations sur le poste
Poste sous la responsabilité hiérarchique de la déléguée générale et de la cheffe de pôle
Poste Basé à Auxerre, 57 avenue des Clairions, locaux de la FD 89.
CDI, Statut agent de maîtrise, CCN Eclat, indice 300, groupe D, soit 1971 euros bruts / mois.
Prise de poste : Septembre 2022.
Permis B indispensable, déplacements sur le département avec les véhicules de services.
La Ligue de l’enseignement BFC, antenne de l’Yonne recrute, dans le cadre d’un départ, un Chargé de projets et
engagement jeunesse.
Missions du.de la chargé.e de projets et engagement jeunesse
Information et orientation des candidats au service civique :
Présenter le service civique et orienter les jeunes en recueillant leurs centres d’intérêts. Mettre en relation
l’offre et la demande de missions sur le territoire.
Accompagnement des structures candidates à l’accueil de volontaires :
Informer les structures sur le cadre légal du service civique et coécrire des missions.
Gestion administrative des contrats :
Créer des contrats sur un logiciel dédié, suivre les procédures et faire le reporting quotidien sur les outils.
Suivi des volontaires et des structures d’accueil :
Etre à l’écoute des besoins des volontaires et les orienter vers les ressources adaptées ;
Maintenir un lien avec les volontaires et les tuteurs et réaliser des bilans de suivi.
Animation des formations civiques et citoyennes des volontaires (FCC)
Assurer l’ingénierie et l’animation de la FCC dans des thématiques de société (citoyenneté, lutte contre les
discriminations, valeurs de la République, environnement, culture, vie associative…).
Accompagnement de projets d’éducation populaire :
Tutorer un groupe de volontaires en service civique au sein de la fédération ;
Développer des projets d’intérêt général en lien avec les autres pôles, et avec les partenaires du territoire ;
mobiliser et accompagner des volontaires dans la mise en œuvre de ces projets.
Compétences et connaissances requises :
Capacités rédactionnelles et organisationnelles confirmées ;
Bonnes capacités de communication et d’écoute ;
Maîtrise des techniques de méthodologie de projet ;
Etre en capacité d’animer des séances pédagogiques, des formations et des réunions ;
Avoir la volonté de se former aux techniques et méthodes afférentes au poste ;
Maîtrise de l’outil informatique, numériques et de communication ;
Polyvalence et capacité d’adaptation, rigueur et méthode.
Savoir-être :
 Partager les valeurs portées par la Ligue ;
 Etre médiateur·trice dans la gestion de conflits ;
 Etre capable d’écoute et d’empathie tout en sachant adopter la juste distance
 Etre disponible et flexible pour s’adapter aux besoins du poste








Modalités du recrutement
DEJEPS, BPJEPS avec expérience dans l’animation ou l’éducation auprès du public jeune.
PERMIS B EXIGE. Conduite de véhicules de service.
Candidatures avec CV + lettre : ligue@laliguebfc.org Date limite de candidature : 9 septembre 2022.
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