APPEL à CANDIDATURE

Interne/externe

Intitulé du poste : Animateur/trice Education
Date d’effet : 5 septembre 2022
Lieu de travail : TOULON déplacements possibles dans le département
Type de contrat : CDD
CCN : Animation

Temps de travail : 35h/semaine
GROUPE : D

INDICE : 300

Salaire mensuel
brut : 1970.28€

QUI SOMMES NOUS ?
La Ligue de l’enseignement -FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation populaire,
une œuvre complémentaire de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle a différents champs
d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de formation
tout au long de la vie, mais également la vie associative, la culture, l’accès au numérique, etc.
DESCRIPTIF DES FONCTIONS ET MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur du Service Loisir et éducation et de la chargée de mission « éducation à la citoyenneté »,
l’animateur.trice sera responsable de l’animation de dispositifs et d’ateliers d’éducation en direction de plusieurs types
de publics (enfants, adolescents, adultes) et dans plusieurs cadres (établissements scolaires, accueils de loisirs, salle de
jeunes,…). Il ou elle participera notamment à la coordination et mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement à la
scolarité.
Le (la) candidat(e) devra en relation étroite avec la chargée de mission éducation à la citoyenneté
Sur le champ de l’éducation à la citoyenneté :
• Animer des ateliers pédagogiques auprès de publics variés (enfants, jeunes, adultes, parents…)
• Concevoir des outils pédagogiques et des séances d’animation et de formation sur différentes thématiques
(harcèlement/cyberharcèlement, lutte contre les discriminations, égalité filles-garçons, fake news et théories du
complot etc.)
• Aménager des espaces en fonction des animations et/ou besoins des enfants dans le respect des règles de
sécurité
• Organiser les interventions en lien avec les partenaires (établissements scolaires, centres sociaux, ALSH etc)
• Organiser, mettre en œuvre et évaluer l’ensemble des actions et projets proposés par la mission
Sur le champ de l’accompagnement à la scolarité :
• Participer à la coordination départementale des projets CLAS
• Assurer l’accompagnement des volontaires en Service civique qui interviennent sur les actions
d’accompagnement à la scolarité
• Animer ponctuellement ou de manière récurrente les différents dispositifs d’accompagnement à la scolarité
(Devoirs faits, CLAS, Atelier relai…)
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PROFIL RECHERCHÉ
• Formation : Formation diplômante ou qualifiante pertinente en lien avec la mission de niveau bac +3 minimum
ou expériences équivalentes
•
•
•
•

Compétences techniques :
Informatique Pack Office
Maîtrise de techniques d’animation (activités diverses et maitrise de supports …)
Maîtrise de techniques d’accompagnement pédagogique

•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences relationnelles et transversales :
Aisance à l’écrit
Bon sens relationnel et de la communication
Avoir de la rigueur, de l’organisation, une capacité au travail en équipe et l’esprit d’initiative
Savoir réguler les phénomènes de groupe
Être disponible et mobile
Être créatif/ve
Permis B obligatoire

Réponse avant le 5 août 2022

Entretien à partir du 8 août 2022

Prise de fonction à partir du 5 septembre
2022

Envoyer CV + lettre de motivation + référence à Madame la Secrétaire Générale
FOL83 – 68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON – recrutement@laligue83.org

www.fol83laligue.org

