CHARGE(E) DE MISSION VIE ASSOCIATIVE

L'association AVENIR 77 est un mouvement laïque d'éducation populaire, membre de la Ligue de
l'enseignement. La Ligue de l'Enseignement de Seine-et-Marne construit son projet autour de l’engagement
afin de permettre à chaque citoyen de trouver sa place dans la société d’aujourd’hui et de demain.
Adhérer aux valeurs et idées portées par AVENIR, c’est œuvrer pour l’Education pour tous, la laïcité, la
citoyenneté, la solidarité, la mixité, l’égalité.
 DEFINITION DU POSTE
L(e)a chargé(e) Vie associative a pour mission de :
- Animer et gérer le développement du service civique,
- Animer et gérer le développement du dispositif « Juniors Associations »,
- Gérer la diffusion des expositions et le renouvellement du fonds de ressources,
- Participer à la mise en place du RGPD,
- Appui à la coordination du dispositif Lire et Faire Lire.

-

-

ACTIVITES GENERALES DU POSTE
Promotion du Service civique auprès :
o Du réseau associatif local (associations socioculturelles, sportives, éducatives…),
o Des jeunes éligibles de 16 à 25 ans,
o Des acteurs et prescripteurs locaux concernés
Accompagnement des associations dans la définition de leur projet d’accueil et la définition des
missions,
Appui dans la rédaction des missions et publication sur le site de l’Agence du service civique,
Participation au recrutement et à l’accueil des volontaires,
Suivi des missions et accompagnement des volontaires en lien avec leur association d’accueil (suivi
administratif du contrat, entretiens d’accompagnement au projet d’avenir),
Organisation des formations civiques et citoyennes obligatoires, suivi de la participation des
volontaires,
Animation du réseau et organisation de la formation des tuteurs-trices des volontaires accueillis
dans le réseau Ligue,
Conception d’outils de communication et d’animation,
Reporting auprès de la direction de la ligue 77 et du centre confédéral de la Ligue de
l’enseignement,
Développer, soutenir et mettre en place un suivi régulier des projets des jeunes dans le cadre du
dispositif « Juniors Associations »,
Gestion des expositions de la Ligue 77,
Mise en place et suivi du RGPD,
Appui à la coordination du dispositif Lire et Faire Lire.
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 COMPETENCES
 Savoir :
- Expérience significative dans la conduite et/ou l’accompagnement de projets de jeunes,
l’engagement associatif et le volontariat et/ou d’animation avec les 15/25 ans,
- Expériences similaires (emplois / stages / engagements associatifs) ou sur des thématiques et
domaines d’intervention similaires,
- Titulaire permis B et véhiculé.
 Savoir-faire :
- Aptitude au développement et à l’accompagnement de projets/dossiers,
- Capacité à travailler en autonomie et faire preuve d’initiative,
- Savoir faire preuve de pédagogie envers un public jeune,
- Savoir faire preuve de méthodologies pratiques,
- Avoir des capacités rédactionnelles,
- Capacité à rendre compte,
- Respect de la hiérarchie,
- Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples,
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques.
 Savoir-être :
- Qualités relationnelles : travail en équipe, en réseau, en partenariat,
- Sens de l’organisation, de rigueur et respect des délais,
- Autonomie dans la prise de décision dans la limite des délégations,
- Avoir un esprit d’initiative,
- Etre créative,
- Etre dynamique, disponible et à l’écoute.

-

CONDITIONS
Lieu : Vaux-Le-Pénil (77)
Date d’embauche prévue : dès que possible
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Temps de travail : 35h par semaine du lundi au vendredi
Rémunération : Groupe D de la convention collective nationale de l’animation, coefficient 300 + 25
points de technicité pour un salaire mensuel brut de 2 028.00€.
Titulaire permis B et véhiculé(e) - Déplacements à prévoir.

Envoyer CV et lettre de motivation à Charlène PONSE : cponse@laligue77.org
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