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Offre d’emploi  
La Ligue de l’Enseignement 21 recrute :  

 un/une Chargé.e de mission Egalité-Diversité,  
poste à pourvoir le 1er décembre 2021 

 
Descriptif du poste : 
Salarié de droit privé, CCN « Eclat », indice 300, sous la responsabilité du chef de service Egalité-
Diversité, Marion BAGNARD. Rémunération brute : 1896.00 € / mois. 
CDI, temps complet. 
Poste basé à Dijon, locaux FD 21. 
Déplacements fréquents à prévoir dans l’agglomération dijonnaise et le département, permis B 
indispensable. 
 
Missions : 

 Animer des ateliers citoyens en milieu scolaire de la maternelle au lycée, et pour des jeunes 
élus du Conseil Municipal d’Enfant  

 Animer des ateliers en temps péri et extra-scolaire autour de la prévention des 
discriminations, de la laïcité, de la lutte contre l’homophobie, l’égalité femme-homme 
(Centre social, MJC, accueil de loisirs, espace Jeune) sur le département 

 Animer des séances de sensibilisation autour d’expositions thématiques : “Anne Frank une 
histoire d’aujourd’hui ”et “Le grand livre de la Laïcité” 

 Créer des séquences d’animation, des outils de sensibilisation 

 Participer au développement de nouveaux projets de service  
 
Compétences : 

 Connaissance de différents publics (enfant, adolescent) 

 Connaissance des techniques d’animation issues de l’éducation populaire 
 
Autres Compétences : 

 Aisance relationnelle, disponibilité, travail d’équipe. 

 Adaptabilité, Rigueur, autonomie, réactivité. 

 Ouverture d’esprit 
 

Calendrier du recrutement :  

 Les candidatures seront adressées par mail avec CV + lettre de motivation, à Pauline 
POTIRON sur ligue@laliguebfc.org, au plus tard le lundi 15 novembre 2021. 

 Les entretiens auront lieu à partir du 22 novembre 2021. 
 

Pré-requis : 

 Diplôme Bac à Bac + 2. Diplôme en animation apprécié. 

 Expérience sur un poste similaire de 2 ans. 

 Permis B 
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