
OFFRE D’EMPLOI 
 

La Ligue de l’Enseignement – Fédération du Gers  

Animateur-ice du secteur jeunesse 
 

La Ligue de l’Enseignement du Gers, créée en 1928, est une Fédération d’associations d’éducation 

populaire.  

La Ligue de l’Enseignement promeut l’économie au service de l’Homme et développe des activités 

s’inscrivant dans ce cadre par notamment l’organisation de services éducatifs, sociaux et culturels, de voyages 

et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, d’actions de formation.  

Permettre à chacun d’accéder, tout au long de sa vie, à l’éducation et à la culture, afin d’exercer pleinement sa 

citoyenneté : tel est le projet de la Ligue de l’enseignement.  

 

VOCATION DU POSTE 

Sous la responsabilité du Délégué Général, le/la salarié-e  interviendra : 

 Soutien au développement du service civique à l’échelle du département : accompagnement 
des volontaires en service civique dans leur réflexion à leur projet d’avenir, 
 

 Soutien à la mise en œuvre des différentes actions en direction de la jeunesse en particulier  
en  collèges, lycées, CFA, Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville… 
 

 Soutien à la mise en œuvre du dispositif Atelier Relais : prise en charge sur le temps scolaire 
d'un petit groupe d'adolescent en voie de décrochage scolaire. 

 

 Animation et co-animation d'activités en direction de la jeunesse 
 

 Animation du Dispositif des Juniors Associations  
 

 Participation à l’animation de formation BAFA 
 

 Soutien administratif de projets liés au secteur éducation/ jeunesse 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Titulaire du BAFD 
 Diplôme de l'animation BPJEPS  
 Connaissance du territoire et de l’environnement institutionnel en matière d’emploi pour les jeunes  
 Capacité d’accompagnement des jeunes dans une démarche de citoyenneté  
 Aptitude au travail en équipe 
 Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse 
 Capacité d'organisation d'activités et à adapter des animations en fonction du public 
 Forte qualité relationnelle, compétences rédactionnelles 
 Capacités d’anticipation, d’initiative, d’organisation, de planification 
 Autonomie et sens pratique 
 Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 
 Bonne maitrise des outils bureautique (word, excel) 

 



CONDITIONS DU CONTRAT  

Il s’agit d’un poste à temps complet en contrat à durée déterminée de 12 mois (CUI/CAE). 

Ouverture du poste : 1er juin 2017.  

L’emploi sera localisé à Auch – 36 rue des canaris.  

Déplacements prévus sur le département du Gers- Permis B et véhicule obligatoire. 

Rémunération mensuelle brute : indice 255 de la convention collective de l’Animation.  

Une Mutuelle sera proposée. 

 

MODALITES DE CANDIDATURES 

Eligibilité au contrat CUI/ CAE obligatoire. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser, dès que possible à : 

Monsieur Marc SCOPEL – Délégué Général  

36 rue des Canaris – BP 20587 - 32022 Auch cedex 9 

Ou liguenseignement32@gmail.com 

Les entretiens auront lieu dans le courant de la semaine du 22 au 24 mai 2017 à Auch. 
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