POSTE A POURVOIR

Région : Ouest – Pays de la Loire
Employeur : Léo Lagrange Ouest
Intitulé du poste : Animation Dialogue citoyen et expression des jeunes
Localisation du poste : Nantes
Classification : CDD 15mois
Temps de travail : 50% ETP
Salaire mensuel brut : 948 € (groupe D/Indice 300 – Convention Collective Nationale de l’Animation)
Date d’ouverture du poste : début juillet 2020
Description du poste :
Dans le cadre du Programme Investissement Avenir « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes »,
qui réunit les communes de Nantes, Orvault, Saint-Herblain, Rezé, Couëron et plusieurs partenaires
associatifs œuvrant dans le domaine de la jeunesse, vous animerez l’action portée par Léo Lagrange
Ouest « Dialogue citoyen et expression des jeunes » portant sur
L’organisation de temps d’expression, de consultation, de concertation des jeunesses, en
prenant appui sur les thématiques du PIA en lien avec les collectivités et partenaires concernés ;
L’accompagnement d’un groupe de jeunes engagés dans le Service Civique afin de leur
permettre d’enquêter et de formuler des préconisations sur les politiques jeunesses locales ;
L’organisation pédagogique et matériel (contenu et format) d’un forum intercommunal résultant
de ces temps de dialogues entre les jeunesses et les institutions concernées ;
L’accompagnement d’un.e volontaire du Service Civique dont la mission est dédiée au
développement d’outils, d’information, de capitalisation, et de valorisation de l’expression des
jeunes ;
La participation aux instances de coordination technique et opérationnelle du PIA.
Profil recherché :
Solide connaissance des publics jeunes (16-25 ans) et capacité d’adaptations pédagogiques ;
Expériences dans la mobilisation, l’organisation, l’animation de rencontres, de débats avec des
jeunes ;
Pratique des différents types de réseaux sociaux et bonne connaissance des technologies
numériques et multimédias ;
Réelles capacités d’adaptation et d’innovation pédagogiques, et esprit d’initiative ;
Excellent relationnel dans une démarche multi-partenariale ;
Forte appétence pour le Service Public.
Formations souhaitées :
Niveau IV ou équivalent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire
Permis B
Envoyer CV (sans photo) + Lettre de Motivation à :
Sylvain
MARTINI,
Délégué
Territorial
à
l’Animation,
sylvain.martini@leolagrange.org
Date de dépôt des candidatures : au plus tard le 24 juin 2020
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