
OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE.E DE MISSION ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE 

La Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin recrute : 

UN.E CHARGE.E DE MISSION « ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE » 
 

OBJECTIFS DU POSTE 

 Renforcer notre accompagnement des volontaires et des tuteurs dans le cadre des missions 

de Service Civique en intermédiation avec la Ligue ; 

 Renforcer l’individualisation du suivi dans la mission et dans l’accompagnement au projet 

d’avenir ; 

 Permettre l’émergence de nouvelles missions de Service Civique, notamment en milieu rural 

et dans les quartiers ciblés par la Politique de la Ville ; 

 Faciliter l’accès aux dispositifs d’engagement de tous les jeunes, y compris ceux nécessitant un 

accompagnement renforcé (jeunes réfugiés, jeunes en situation de handicap, etc.) ; 

 Rendre pérenne l’engagement des jeunes au service de l’intérêt général par l’engagement 

associatif et les projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. 

 

MISSIONS 

La/le chargé.e de mission Engagement de la Jeunesse sera intégré au secteur Vie Associative de la Ligue 

de l’Enseignement du Bas-Rhin. Il participera à l’accompagnement des jeunes accueillis dans deux 

dispositifs d’engagement de la jeunesse soutenus par notre fédération : le Service Civique et les Juniors 

Associations. 

Les tâches qui lui seront confiées sont : 

 

Assurer le suivi des volontaires en Service Civique en intermédiation avec la Ligue 67 (env. 60%) : 

 Réaliser les entretiens individuels de suivi tout au long de la mission (au moins 3 par mission 

et à chaque fois que cela est nécessaire) ; 

 Concevoir de nouveaux outils de suivi et améliorer les outils existants ; 

 Participer à l’animation du réseau des volontaires (rencontre mensuelle en présentiel ou à 

distance, suivi de projets collectifs, organisation de formations thématiques, etc.) en fonction 

des sollicitations des volontaires, de leurs tuteurs, et des besoins identifiés ; 

 Accompagner les volontaires dans le cadre de leur projet d’avenir (état des lieux, propositions 

d’accompagnement, suivi de l’avancement des projets d’avenir, valorisation des compétences, 

etc.) ; 

 Développer des partenariats dans le cadre de l’accompagnement au projet d’avenir (Missions 

locales, structures jeunesse de territoire, Institut de l’Engagement, organismes de formation, 

etc.) 

Organiser et animer les formations civiques et citoyennes (env. 20%) : 

 Etablir un calendrier annuel de formations civiques et citoyennes (volet théorique et PSC1), en 

lien avec les autres services de la Ligue de l’Enseignement, les associations affiliées et les 

structures partenaires (notamment l’UFOLEP 67 pour le PSC1) ; 

 Assurer la communication autour de cette offre de formation ; 

 Coordonner l’organisation de chaque formation (réservation des salles et du matériel, lien 

avec les animateurs, gestion des inscriptions et des convocations, envoi des attestations et 

suivi de la facturation, etc.) 

 Evaluer les formations et proposer des améliorations. 

Accompagner les jeunes engagés dans les Juniors Associations (env. 15%) : 

 Accompagner les groupes de jeunes dans la réalisation de leur dossier d’habilitation ou de 

réhabilitation ; 
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 Outiller les Juniors Associations dans la gestion de leur association et le développement de 

leurs projets par un suivi individuel et des temps collectifs (ouverture d’un compte bancaire, 

souscription d’un contrat d’assurance, gestion budgétaire, demandes de financements, 

gouvernance, méthodologie de projets, etc.) ; 

 Concevoir de nouveaux outils d’accompagnement et améliorer les outils existants ;  

 Animer le réseau des Juniors Associations suivies par la Ligue 67 (organisation de rencontres 

inter-associatives, programme de formations, etc.) ; 

 Faire le lien entre les Juniors Associations et le Réseau National des Juniors Associations ; 

 Promouvoir le dispositif (communication, partenariats, séances d’information, etc.) 

Participer au fonctionnement général du secteur Vie Associative (env. 5%) 

 Rendre compte de l’avancement des projets à la responsable du secteur Vie Associative ; 

 Assurer le suivi qualitatif et financier des actions. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  

Contrat : CDI – 35h. Travail ponctuel en soirée et/ou week-end. 

Lieu de travail : Poste basé à Illkirch. Télétravail partiel possible. Déplacements dans l’ensemble du 

département à prévoir. 

Rémunération : Indice 280 de la convention ECLAT (ex Convention Collective de l’Animation) 

Prise de poste : 15 au 30 Septembre 2021 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplôme : Tout diplôme de l’animation socio-culturelle ou de l’éducation 

Expérience : Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Compétences : 

- Gestion de projet et qualités organisationnelles 

- Sens de la pédagogie et qualités relationnelles 

- Connaissance du fonctionnement associatif et des dispositifs d’engagement de la jeunesse 

- Force de proposition, proactivité 

- Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et numériques 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation ainsi que tout autre document que vous jugerez utile à 

Sylvie MOUREY, Directrice Générale des Services (s.mourey@laligue67.org) et à Claire PLATZ, 

responsable du pôle Vie Associative (services-civiques@laligue67.org), en précisant l’intitulé du poste. 

Date limite de candidature : 31 Août 2021. Les entretiens auront lieu du 06 au 18 Septembre 2021. 

 
La Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin, fondée en 1949, a pour but, au service de l'idéal laïque, démocratique et 

républicain, de contribuer au progrès de l'éducation sous toutes ses formes. Elle fédère et rassemble des 

personnes morales et des membres animés du même esprit. Mouvement d'Education Populaire, elle invite les 

femmes et les hommes à débattre et agir afin : 

1. De permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s'y situer, de s'y exprimer et d'agir en citoyen afin 

de favoriser à tous les niveaux politiques le développement d'une vie démocratique laïque, soucieuse de justice 

sociale et attachée à la paix ; 

2. De développer toutes les initiatives collectives et associatives favorisant l'épanouissement le plus large des 

personnes par un égal accès de tous à l'éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la 

communication, au sport, aux vacances et aux loisirs ; 

3. De faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique la reconnaissance de l'égale 

dignité de chaque être humain par une action permanente. 
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