
 
 
  
 

LA FÉDÉRATION SARTHE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Recrute pour le lundi 13 septembre 2021 
1 ANIMATRICE / ANIMATEUR « Education Citoyenneté Jeunesse » 

 
Missions : 

 Animer des séances de « Devoirs Faits », dispositif d’aide aux élèves dans les collèges de Sarthe.  

 Animer des interventions auprès des jeunes dans le cadre des « délégués des élèves ». 

 Animer des ateliers d’éducation à la citoyenneté de manière générale avec le Centre de Ressources et 
d’Animation à la Citoyenneté (laïcité, égalité filles-garçons, lutte contre les discriminations, Conseil de Vie 
des Collégiens, etc.) 

 Participer à l’organisation et au suivi des actions éducatives de manière générale 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 
o Expérience dans l’animation 

 Contrat : CDD 18 mois – 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, fal72acompagnement@laligue.org ou tel 02 43 39 27 14 
 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 25 août 2021 minuit à : 
 

Madame KUNDE–secrétaire générale 
Proposition de candidature animation éducation 

Fédération de la Ligue de l’Enseignement de la Sarthe 
18 rue Béranger 72000 LE MANS 

fal72admin@laligue.org 

 
Entretiens prévus semaine 35. 
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