
 

 

 

 

 

 

Un.e chargé.e de mission éducation 

Citoyenneté 

La mission consiste à seconder les coordinateurs dans l’animation et la mise en place d’actions et de dispositifs éducatifs liées 

à la citoyenneté en lien avec l’éducation nationale mais aussi en lien avec l’éducation tout au long de la vie (hors contexte 

scolaire). 

La mission s’inscrit dans les idéaux de l’association et son aspiration à jouer un rôle dans l’instauration du bien vivre ensemble 

et la concrétisation du principe de l’égalité des chances au sein de la société. 

La ligue de l’enseignement porte des valeurs qui sont défendues au travers de ses actions éducatives qui sont principalement 

tournées vers la mixité sociale, l’égalité des territoires et l’accès de toutes et de tous à une éducation de qualité. 

Nous cherchons une personne motivée par l’idée de découvrir et d’appuyer le développement d'action citoyenne dans le 

cadre de notre service Éducation. À travers les missions vous aurez l’occasion de : 

✓ Mettre en place des actions et conduire des projets en lien avec la citoyenneté (laïcité, égalité H/F, lutte 

contre les discriminations, …) 

✓ Animer des actions éducatives au sein des établissements scolaire 

✓ Conduire et mettre en place des action citoyennes dans le cadre des différents projets du service 

✓ Participer à l’évaluation et au réajustement des actions notamment en lien avec les partenaires 

✓ Participer à la dimension administrative et recherche de financement 

✓ Créer des outils pédagogiques en lien avec les problématiques éducatives identifiées 

Profil recherché 

Compétences / capacités requises 

▪ Savoir travailler en équipe 

▪ Savoir adopter une posture adaptée aux différents publics et partenaires 

▪ Savoir être réactif et flexible 

▪ Être en mesure d’encadrer des élèves 

▪ Savoir animer et gérer un groupe 

▪ Maitrise des techniques d’animation d’éducation populaire 

▪ Capacité d’écoute (élèves, jeunes, parents, partenaires) 

▪ Maitrise de la méthodologie de projet 

Compétences/capacités souhaitées 

▪ Capacités rédactionnelles et maitrise d’outils de communication (création de supports visuels, montage 

vidéo, rédaction d’articles...) 

▪ Avoir une appétence pour les enjeux du bien vivre ensemble (climat scolaire, égalité fille-garçon, laïcité, 

lutte contre les discriminations etc.) 

▪ Connaitre le fonctionnement éducation nationale 

▪ Connaissance de l’enfant et de ses besoins de développement 

▪ Bonne connaissance du phénomène de décrochage scolaire 

▪ Connaissance des valeurs de la république et de la laïcité 


