
 

 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 

Une fédération d’associations 
Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 

Agir pour la jeunesse 
Agir pour développer la vie de quartier, les liens 
avec les citoyens 

 
Sous la responsabilité de la responsable du secteur Enfance/Jeunesse/Education de la Fédération, et en lien 
étroit avec l’équipe du Pôle « animation des réseaux scolaires et associatifs » : il ou elle aura en charge 
l’animation, la promotion et le développement des dispositifs et des actions en lien avec l’engagement des 

jeunes. Plus particulièrement, et sans exhaustivité, il ou elle a pour missions : 

 

Le déploiement et la promotion du dispositif Service Civique au sein de la Fédération et de ses 

associations affiliées : 

 

 Promotion du Service Civique et information sur le dispositif en direction des collectivités locales et 

des associations du département, des réseaux et acteurs locaux ; des jeunes de 16 à 25 ans et 

notamment via les structures d’accueil des jeunes. 

 Accompagnement des structures d’accueil dans l’accueil d’un volontaire (définition et rédaction 

des missions, recrutement, accueil des volontaires et suivi administratif des volontaires, suivi et 

accompagnement des tuteurs-trices). 

 Suivi des missions et accompagnement des volontaires (notamment « double tutorat », 

accompagnement au projet d’avenir). 

 Organisation des formations civiques et citoyennes pour tous les volontaires du département. 

 Organisation des formations de tuteurs. 

 

 

Le développement et l’animation des actions dans le champ de la citoyenneté au sein des établissements 

scolaires : 

 Promotion et animation des dispositifs d’engagement jeunesse dans les collèges et lycées. 

 Animation des séances thématiques à la demande des établissements scolaires, promotion et 

développement des actions en appui des projets d’établissements. 

 Ingénierie et accompagnement des projets de jeunes. 

 

Ingénierie/ accompagnement des politiques enfance/ jeunesse auprès des collectivités locales 

 

 Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets 

éducatifs et des dispositifs existants (PEDT/ Plan Mercredi/dispositifs jeunesse…) 

 (Ré) impulser et/ou dynamiser sur ces territoires une dynamique partenariale autour des 

Projets éducatifs de territoire 

 Menées d’études/ diagnostics en matière de politiques enfance/ jeunesse 

 Promotion des actions de formations professionnelles et continues de la fédération 

 Développement de partenariats en lien direct avec la mission exercée 

 

 

 

 

Profil 

 

o Expérience significative dans la conduite et l’accompagnement de projets de jeunes, l’engagement 

associatif et le volontariat. 

o Expériences similaires (emplois / stages / engagements associatifs) ou sur des thématiques et 

domaines d’intervention similaires (sociologie et questions de jeunesse) 
o Expérience d'animation avec les 12/30 ans 

o Maîtrise de la méthodologie de projets 

o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe 

o Maîtrise de l’outil informatique  

o Véhiculé, titulaire du permis B. 



 
 

 

 

Type de contrat 

 

DUREE DU TRAVAIL : 
Contrat à Durée Déterminée : 1 an- possibilité de CDI 

Temps partiel 80% : soit 28h par semaine- possibilité d’augmentation du % temps de travail 
 
REMUNERATION : 
Groupe D–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1401€ rémunération brute 
 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon  

Déplacements sur l’ensemble de la région 
Permis B exigé – mise à disposition d’un véhicule de service 
 
CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 juin 2021 

Poste à pourvoir à partir du 30 juin 2021 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par email : education@laligue85.org 

 

 


