
  

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT / OFFRE D’EMPLOI 

 

Chargé.e de mission formation des acteurs éducatifs 

 
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor, mouvement laïque d’éducation populaire et 

complémentaire de l’école publique, (association animée par un conseil d’administration de 19 

bénévoles et une équipe de 20 salariés – 13 000 adhérents) propose des activités éducatives, 

culturelles, sportives et de loisirs et constitue une organisation départementale qui 

accompagne et fédère près de 230 associations présentes sur tout le département.  

La Ligue de l’enseignement recrute son/sa chargé.e de mission pour développer et 

accompagner ses projets de formation auprès des acteurs éducatifs et des territoires. Sous 

l’autorité du président et du délégué général elle/il assure les missions suivantes : 

 

MISSIONS :  
- Vous organisez et coordonnez les actions de formations professionnelles et bénévoles 

- Vous coordonnez les plannings d’interventions des formateurs 

- Vous participez à la formation des acteurs éducatifs du territoire  

- Vous développez l’action et les projets de la fédération dans les champs de la 

formation liés notamment à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité 

- Vous animez les relations avec les partenaires professionnels, institutionnels et 

associatifs 

- Vous participez aux commissions dédiées à la Ligue Bretagne de l’enseignement 

- Vous assurez le suivi administratif et budgétaire des projets 

 

COMPETENCES REQUISES : 
- Avoir une bonne connaissance de l’enfant (développement, alimentation, jeux, 

santé…) et de l’environnement institutionnel de la petite enfance, enfance, jeunesse 

et parentalité 

- Maîtriser la méthodologie de projet et l’ingénierie de formation 

- Maîtriser les techniques des réponses aux appels d’offres 

- Savoir rendre compte de ses missions (bilans pédagogiques, rapport d’activité, suivi 

budgétaire) 

- Bonne connaissance du tissu associatif et de son fonctionnement 

- Maîtriser les outils informatiques 

 



 

 

 

 

 

QUALITES ATTENDUES 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Capacité à travailler en équipe 

- Rigueur 

- Sens de l’initiative 

- Sens de l’écoute 

- Capacité d’adaptation, d’organisation, polyvalence 

- Discrétion, sens de la confidentialité 

 

 

PROFIL 
Formation : DEJEPS, Maîtrise en sciences de l’éducation, Licence professionnelle de 

formateur pour adulte, Master EAF. 

Expérience exigée dans la formation pour adulte accompagnée d’une connaissance 

confirmée de l’enfant et de la famille (EAJE, ACM, centre social…). 

Type de contrat 

CDI temps plein 

Poste basé au siège de la Fédération, 89 bd Edouard Prigent – Saint-Brieuc 

 

Permis B exigé (déplacement sur le département) 

 

Rémunération : 
Groupe E de la convention collective de l’animation 

Prise de poste : novembre 

Lieu de travail : Saint-Brieuc / nécessité ponctuelle en dehors du département 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) : Avant le 7 octobre 2019 

Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 

A l’attention du Délégué général 

89 bd Edouard Prigent 

laligue22@laligue22.fr 

 
 


