
 
 
 
 
 

 
LA FÉDÉRATION SARTHE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT RECRUTE : 

 

UNE ANIMATRICE OU UN ANIMATEUR  
« EDUCATION CITOYENNETE JEUNESSE » 

 
La Fédération de la Sarthe regroupe 195 associations qui représentent 7500 adhérents. Elle est à la fois un réseau associatif, 

un mouvement complémentaire de l’école publique, un acteur de l’économie sociale et un mouvement d’idées. 
 
Missions : 

• Animer des séquences de dispositifs jeunesse, tel « Devoirs Faits » dans les établissements scolaires, sur 
le temps scolaire ou périscolaire. 

• En lien avec le Centre de ressources pédagogiques de la Fédération, contribuer à la conception et 
l’animation d’ateliers d’éducation à la citoyenneté dans les établissements scolaires et auprès des différents 
partenaires associatifs (ex : formation des délégués des élèves, lutte contre les discriminations, laïcité, 
égalité filles-garçons, engagement des jeunes etc.). 

• De manière générale, participer à l’organisation et au suivi des actions jeunesse en lien avec les référents. 
 
Profil souhaité :  

• Une expérience dans l’animation  
• Le sens de l’accueil, l’adaptabilité au public et de l’aisance à l’oral 
• Du dynamisme et le sens des relations humaines 
• Le sens de l’organisation et de la rigueur 
• De la disponibilité en lien avec les contraintes des établissements scolaires et autres structures partenaires. 

  
Conditions : 

• Lieu d’exercice :  
Le poste est basé au siège de la Fédération (18, rue Béranger au Mans), mais des interventions sur 
l’ensemble du département sont à prévoir (véhicule fourni ou frais remboursés). Des déplacements hors du 
département pourront également avoir lieu ponctuellement. 

• Permis B obligatoire 
• Diplômes et/ou expériences nécessaires  

o B.A.F.A. et expérience ou B.P.J.E.P.S. souhaité 
• Contrat : CDD 12 mois - à temps partiel 80% - évolutif  
• Rémunération : 

Groupe B ou C de la Convention collective nationale de l’animation, selon expérience (1590€ à 1750€ brut) 
 

Renseignements auprès de Rémi BAZILLE, fal72accompagnement@laligue.org 02 43 39 27 14 
 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 26 octo bre 2020 minuit à : 
Madame Nathalie KUNDE – Secrétaire générale 

Proposition de candidature animation 
Fédération de la Ligue de l’Enseignement de la Sarthe 

18 rue Béranger 72000 LE MANS 
fal72admin@laligue.org  

 

Entretiens prévus le 30 octobre 2020  
pour une prise de fonction le 2 novembre 2020. 


