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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 du responsable de l’établissement et de la responsable du projet, vous serez amené.e à 
assurer l’animation des 4 journées civiques obligatoires, pour un public primo-arrivant ayant signé un contrat 

d’intégration républicaine (CIR). 
 

 Animation des séances à l’aide de la mallette pédagogique fournies par l’OFII et selon le cahier des 

charges prévu.   

 Garant de la dynamique de groupe grâce à une pédagogique active et bienveillante qui facilitera la 

motivation des apprenants, l’engagement et la poursuite de la démarche.  

 Travail en lien avec des interprètes.  

 Organisation pédagogique de ces journées pour rechercher des partenaires pertinents sur la 

recherche d’emploi ou la vie socio culturelle du département.  

 

3 journées par semaines. 8h- 17h.  

Possibilité de travail certains samedis.  

Des déplacements ponctuels en région pourront vous être demandés. Des journées de formation et une 

journée de préparation qui permettra aussi de découvrir et de participer aux autres actions menées par la 

Ligue de l’enseignement à moduler suivant les demandes de l’OFII. 

 
Profil  

 

o Titulaire d’un diplôme BAC +3 (licence) avec 2 ans d’expérience dans le domaine de l’animation ou 

d’un diplôme inférieur compensé par 5 ans d’expérience dans l’animation 

o Compétences en animation de formation avec pédagogie et bienveillance.  

o Connaissance du public primo arrivant souhaitée.  

o Rigueur, sens de la communication et capacité d’adaptation au public  

 

Type de contrat  
 

DUREE DU TRAVAIL : 
CDD de 12 mois à 60%   

 
REMUNERATION : 
Groupe D–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1072 euros bruts mensuels pour 91h 
/mois. Mutuelle, Tickets Restaurant. 

 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon 

 

CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) le plus tôt possible 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2022 

 
Envoyer lettre de motivation + CV à : 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 
Ou par email : formation@laligue85.org 
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