
 

 

POSTE A POURVOIR 

 

Région : OUEST 

Employeur : Association Léo Lagrange Ouest 

Intitulé du poste : Référent territorial Bretagne au sein du pôle engagement et citoyenneté H/F 

Localisation du poste : Rennes 

Contrat de travail : CDI 

Temps de travail : 100 % ETP 

Classification : CCNA - Groupe E, indice 325.  

Salaire mensuel brut : 2 200€ 
A noter : possibilité de valorisation de l’expérience à poste similaire (points de reconstitution de carrière) 

Date d’ouverture du poste : 3 avril 2023 

 

Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus 

de 1 300 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. 

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons un Référent territorial Bretagne au sein du pôle 

engagement et citoyenneté H/F. 

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 intégrante 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.  

Descriptif du poste 

Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité de la responsable du Pôle engagement vous 

devrez : 

• Animer et encadrer des formations en direction de professionnels (animation-direction) : 

prévention des violences éducatives ordinaires ; accueillir toutes les familles ; lutter contre le 

sexisme et les LGBTQIA/phobies ; gestion des émotions ; recruter sans discriminer … ainsi que 

les formations de niveau 3 Valeurs de la République et Laïcité (possibilité de formation pour 

être habilité.e). 

• Animer des interventions en milieu scolaire (collège, lycée, CFA) ou extrascolaire (dans le 

cadre du FIPD) : violence/harcèlement ; égalité filles-garçons ; éducations aux médias; 

comprendre les mécanismes des stéréotypes et préjugés ; laïcité, vie affective et sexuelle... 

 



• Organiser et animer des interventions en milieu scolaire autour de l’éducation à 

l’environnement avec le programme “Carbone Scol’ERE”. 

Pour l’ensemble de ces interventions et formations vous devrez organiser : la relation partenariale, la 

programmation, la réalisation et l’envoi de devis, l’organisation logistique, la rédaction des bilans. 

Vous animerez également, sous la responsabilité de la responsable du pôle, la formation aux contenus 

pédagogiques des différents modules pour les salariés du pôle. 

 

Dans le cadre de votre prise de poste, vous bénéficierez des formations suivantes :  

- Animateur spécialisé du programme Carbone Scol’ERE 

- Formation aux outils Démocratie et Courage (intervention Harcèlement en particulier)  

- Valeurs de la république et Laïcité - Niveau 3 

- Formation supplémentaire selon thématique à approfondir 

Ce que nous vous proposons :  

• Lors des deux premiers mois : vous bénéficierez d’un parcours d’onboarding pré établi pour 

atterrir le plus confortablement possible dans le poste et développer vos compétences. 

• Vous intégrerez une équipe passionnée et dynamique qui met la synergie et la coopération 

au cœur de ses principes ; des temps d’échange et de débats en équipe. 

• Avantages : 7 semaines de congés, dispositif épargne salariale avec abondement 

complémentaire employeur, prime annuelle, œuvres sociales  CSE (chèques vacances, 

chèques cadhoc, …), télétravail possible, mutuelle obligatoire. 

Profil recherché : 

- Une expérience dans l’univers de l’ESS serait appréciée (animation, responsable pédagogique, 

chargé.e de mission…). 

- Vous faites preuve de curiosité autour des thématiques citées. 

- Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…) et des outils numériques 

de travail collaboratif 

- A l’aise dans la communication orale et écrite, vous nouez des relations de qualité avec les 

interlocuteurs internes et externes. Vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles et 

vos capacités d'adaptation. Vous êtes organisé.e, pédagogue et savez faire preuve de 

réactivité. 

- Vous avez une capacité avérée de représentation en externe 

 

Niveau de diplôme : 

Bac+2/3 minimum Métiers de l’animation ou parcours universitaire en sciences humaines et sociales 

Dépôt des candidatures : Lettre de motivation et CV sans photo avant le 14 mars par mail 

Coordonnées de la personne à contacter : 

Séverine Saulnier 

LEO LAGRANGE OUEST 

severine.saulnier@leolagrange.org 

 

mailto:severine.saulnier@leolagrange.org

