
Ligue de l’enseignement – centre confédéral 

Secteur Education-Jeunesse 

 

Chargé(e) de mission « Politiques territoriales » 

Avis de recrutement 

Le secteur Education-Jeunesse de la Ligue de l’enseignement recrute un(e) chargé(e) de mission 

« Politiques territoriales ». 

 

Missions sous l’autorité du responsable du secteur : 

 Veille institutionnelle et prospective sur l’évolution des politiques territorialisées 

d’éducation, d’enfance et de jeunesse (en lien avec les politiques sociales et de prévention) 

 Pilotage et organisation de rencontres nationales thématiques (à Rennes, Vesoul…) 

 Animation du réseau national de la Ligue sur ces questions (notamment en termes de 

formation et d’accompagnement sur site) 

 Suivi de la structure partenariale « projet ID2 » co-pilotée avec les Francas et les Ceméa. 

 

Expériences et compétences requises : 

 Niveau BAC+3 en sciences sociales, carrières sociales, développement social des quartiers… 

 Bonne connaissance des problématiques Jeunesse (scolarité, famille, formation, insertion, 

discriminations…) 

 Bonne connaissance des politiques institutionnelles Education-Enfance-Jeunesse, 

notamment des politiques compensatoires (politique de la Ville…) 

 Expérience souhaitée dans des dispositifs partenariaux locaux, notamment ceux relevant des 

mouvements d’éducation populaire, des collectivités locales ou de la politique de la ville 

 Connaissance souhaitable de l’histoire et du positionnement des mouvements d’éducation 

populaire, de la branche animation… 

 Une expérience dans le champ de la formation d’adultes serait un plus. 

 Capacités d’innovation et de prise d’initiatives 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint…) 

 Disponibilité et mobilité requises 

 

Conditions d’emploi : 

 Poste à temps complet à pourvoir le 15 octobre 2010. 

 Salarié de droit privé en CDI rémunéré au groupe 7 de la convention de l’animation selon 

niveau d’expérience 

OU fonctionnaire détaché de l’Education Nationale (personnel enseignant des 1er et 2d 

degré, de vie scolaire ou de direction) en détachement d’un an renouvelable, rémunéré sur la 

base du salaire de fonctionnaire majoré d’une indemnité selon le niveau d’expérience. 

 Lieu d’exercice : 3 rue Récamier Paris 7ème (Métro Sèvres Babylone) 

 Déplacements professionnels à prévoir sur tout le territoire national 

 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 septembre 2010 à : 

Ligue de l’enseignement – secteur Education-Jeunesse - 3 rue Récamier, 75 341 Paris Cedex 07 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Arnaud Tiercelin, responsable du secteur,  

mail : atiercelin@laligue.org  

mailto:atiercelin@laligue.org

