
 

POSTE A POURVOIR 

 

 

 

Employeur : Association Léo Lagrange Ouest 
Intitulé du poste : Responsable du Pôle engagement et citoyenneté H/F 
Localisation du poste : Rennes – déplacements à prévoir sur le périmètre de LLO 
Temps de travail : 100 % ETP 
Classification : CCN ECLAT – Groupe H - indice entre 400/420 selon profil (cf. reconstitution de carrière). 
Salaire mensuel brut : entre 2687 et 2817 € 
Date d’ouverture du poste : CDD remplacement maladie sans terme précis. 
Poste à pourvoir à compter du lundi 6 mars et jusqu’au retour du salarié absent. 
 
Cadre du poste 
 
Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus de 1300 
professionnels et sur son réseau national de compétences pour accompagner les collectivités locales dans la 
réalisation de leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux séniors. 
 
Le pôle engagement formalise l’engagement de l’association pour l’éducation à la citoyenneté et la lutte contre toutes 
les formes de discriminations. Ainsi nous organisons des interventions pédagogiques de sensibilisation pour les 
enfants et les adolescents comme des formations auprès de nos professionnels de l’animation.  
 
Le pôle engagement de Léo Lagrange Ouest fait partie d’un réseau national de cinq pôles engagement et citoyenneté. 
Ces pôles partagent un socle commun de thématiques (racisme, sexisme, homophobie, médias, laïcité) et 
développent en région des spécificités relatives aux besoins des territoires.  
 
Le pôle engagement organise également le développement du programme “Carbone Scol’ERE” pour la région Ouest. 
 
Votre mission  
 
Sous la responsabilité de la déléguée territoriale à l’animation vous assurez la coordination du pôle engagement et 
aurez pour fonction principale le déploiement en externe comme en interne des programmes d’éducation à la 
citoyenneté (Démocratie et Courage, Défis et Différences, et Diversité et Egalité) portés par la Fédération ainsi que le 
déploiement du programme “Carbone Scol’ERE”. 
 
Ces déploiements nécessitent : 

- D’impulser une ingénierie pédagogique de formations et d’interventions ; 
- De co construire, en lien avec la N+1, une stratégie de développement (communication, démarchage, etc.…) ; 
- De former l’équipe en charge de l’animation et/ou de la formation ; 
- De coordonner les équipes au quotidien (management, recrutement, entretien annuel, conduite de réunions 

de services …) ; 
- D’organiser l’évaluation des interventions et formations avec les équipes, les participants et les partenaires ; 
- De rendre compte de l’activité du pôle auprès des financeurs et de la valoriser en interne ; 
- D’assurer l’administration et la gestion budgétaire du pôle : préparation et suivi du budget, recherche de 

financements, réponse aux appels d’offres des institutions et/ou collectivités territoriales, organiser le suivi 
global des activités réalisées par le pôle, déterminer les coûts de vente des formations et interventions ; 

- D’animer des formations pour professionnels (laïcité ; harcèlement, VAS…) ; 
- De représenter l’association auprès des partenaires et financeurs externes. 

 
 

 



Profil recherché  
 
Pour ce poste à responsabilité, vous : 

- Justifiez d’une expérience dans l’univers de l’ESS (direction, responsable pédagogique, chargé de mission…) ; 
- Faites preuve d’une expertise autour des thématiques citées et connaissez les dispositifs et acteurs relatifs à 

lutte contre les discriminations ; 
- Etes reconnu.e pour vos qualités de communication (orale et écrite) et relationnelles ainsi que pour vos 

aptitudes au management d’équipe ; 
- Maitrisez le pack office et des outils numériques de travail collaboratif ; 
- Maitrisez les réseaux sociaux pour optimiser sa communication.; 
- Disposez de capacités d’adaptation, d’organisation, de rigueur et d’anticipation vous permettant de 

comprendre et traiter efficacement le quotidien.  Vous êtes également dôté.e d’une capacité de synthèse et 
d’un sens de l’écoute 

- Autonome et pédagogue, vous savez faire preuve de réactivité et d’initiative.  
 
Niveau de diplôme : 
 
Bac+3 minimum Métiers de l’animation ou parcours universitaire en sciences humaines et sociales. 
 
Dépôt des candidatures : Lettre de motivation et CV sans photo dès que possible. 
 
Coordonnées de la personne à contacter : 
Séverine SAULNIER - LEO LAGRANGE OUEST 
severine.saulnier@leolagrange.org 
 

mailto:severine.saulnier@leolagrange.org

