
 

 
Plan Job – Léo Lagrange Ouest, 1 boulevard Salvador Allende – Les Salorges 2 44100 Nantes 

#Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 encadrant-e  Pédagogique  
 
 
 
 

o Employeur : Léo Lagrange Ouest (44) 

o Structure : Plan Job 

o Intitulé du poste : Un-e encadrant-e pédagogique 

o Type de contrat : Missions 

o Durée des missions : Chaque mission fait l’objet 

d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de 

4h.  

o Classification / Rémunération : CCNA - Groupe B  

 Indice 255 + 10% précarité + 12% congés  

52.33€ Brut 

o Lieu : Ville de Nantes 

o Disponibilité : ponctuelle mais régulière sur l’année 

o Nombre de poste(s) proposé(s) : 5 

QUI SOMMES-NOUS ? 
? 

 

Depuis 2008, l’association d’éducation populaire Léo Lagrange 
Ouest anime le dispositif Plan Job à l’échelle de la Ville de 
Nantes. En partenariat avec les associations et institutions 
nantaises, nous organisons des missions en vue de favoriser 
l’autonomie et l’insertion des jeunes nantais, âgés de 16 à 21 
ans résidants sur les quartiers prioritaires.  

Pour postuler :  

PROFIL RECHERCHE 

Les jeunes sont salariés, rémunérés sur la base du SMIC 
horaire. Un chantier type dure 3 heures. Il se déroule en 
2 phases : 2h30 de chantier effectif et 1/2h de pause 

citoyenne.  
 
La pause citoyenne est un temps de rencontre, 
d’information, de réflexion ou de discussion autour de 
thèmes variés.  
 
Chaque mission est composée de 4 à 8 jeunes. Un 
encadrant de Léo Lagrange Ouest est présent sur 
chaque chantier pour accompagner les jeunes dans leur 
mission et assurer le suivi du chantier.  
 

Déroulement des missions  

Description de la mission 

L’encadrant-e devra assurer : 
o Le bon déroulement de la mission en terme 

pédagogique  
o Le lien et la bonne collaboration avec les 

partenaires « donneurs de missions ».   
o Il ou elle veillera au respect du cadre technique 

de la mission et à l’exécution de la tâche 
demandée 

o Accompagner les jeunes dans le geste 
professionnel selon la spécificité de la mission 

o Accompagner l’apprentissage de l’exigence du 

travail bien fait, l’apprentissage de l’effort…   
 

  
L’encadrant-e sera garant du cadre du projet et du 

respect du code de conduite de la mission et assurera le 

suivi des missions en étroite relation avec la 

coordination.   
 
Plus largement, l’encadrant-e participera à la vie de la 
Fédération Léo Lagrange, tant au niveau local, régional 
que national (conventions, séminaires, stages, 

formations, pôle engagement, festivals...)  
 

• D’une forte appétence pour le travail auprès des jeunes, 
sens du contact et de la relation  

• De réelles capacités d’accueil, d’écoute et d’adaptation  

• Du sens du travail en équipe mais aussi du travail 

en autonomie  

• De compétences pour animer un groupe   
 

Être titulaire du Bafa serait un plus 

Envoyer CV (sans photo) + lettre de motivation 

par mail à :                                                                                   

framboise.graignic@leolagrange.org 

 
 

Pour cette mission, à la croisée entre 
animation et insertion citoyenne et 
professionnelle, vous disposez :  
 

DESCRIPTIF 

https://www.facebook.com/planjobleolagrangeouest
https://www.instagram.com/planjob_nantes/

