
LA LIGUE DE l’ENSEIGNEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

RECRUTE 

UN(E) ANIMATEUR-TRICE ATELIERS RELAIS 

Contexte de la mission 

Créée il y a 150 ans, mouvement d’Éducation Populaire, association complémentaire de l’École 
Publique et Laïque, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent 
au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant pour chacun tout au long de sa vie 
l’accès à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, 
partout en France, au sein de plus de 30 000 associations locales et d’un important réseau 
d’entreprises de l’économie sociale.  

La Fédération du Pas-de-Calais développe avec ses deux fédérations sportives l’USEP et 
l’UFOLEP, un programme d’interventions en faveur des associations, des collectivités et 
établissements scolaires qui organisent des activités de loisirs, éducatives, sportives ou 
culturelles pour les habitants du territoire. Elle fédère aujourd’hui un réseau d’environ 1000 
associations et de 50 000 adhérents dans tout le département. Pour ce faire elle a développé un 
centre de ressources départemental de la vie associative et bénéficie de la reconnaissance des 
institutions et collectivités aux niveaux régional et départemental.  

Missions 

Sous l’autorité du Délégué Général de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais et par 
délégation du responsable de pôle de la Ligue de l’enseignement, la personne recrutée devra 
assumer la mission d’animer un groupe de jeunes. Le dispositif « atelier relais » accueille des 
élèves de collège entrés dans un processus de rejet de l'institution scolaire qui peut se traduire 
par des manquements graves et répétés au règlement intérieur, un absentéisme chronique non 
justifié, une démotivation profonde dans les apprentissages, voire une déscolarisation. Tout élève 
fréquentant un dispositif relais a bénéficié au préalable de toutes les mesures d'aide et de 
soutien prévues au collège et reste sous statut scolaire. 

Son action visera à atteindre les objectifs suivants :  
- Provoquer la reprise normale de la scolarité ou l’entrée dans un cycle de formation 
professionnelle 
- Réintégrer les jeunes  dans un cadre de relations sociales apaisées et réglées 
- Créer et développer les conditions du vivre ensemble    

Ces interventions seront à destination de jeunes venant d’établissements du Calaisis, en relation 
avec le Collège Vadez de Calais, et auront lieu au CAJ Marinot de Calais. 



Compétences attendues 

- Concevoir des projets d’animation. 

- Concevoir des projets d’activités. 

- Préparer des activités. 

- Animer des temps d’activités. 

- Etablir des bilans intermédiaires et finaux. 

- Participer aux réunions d’admission, de présentation et de bilan. 

- Gérer un budget. 

- Effectuer des bilans financiers. 

- Assurer une bonne relation avec le coordinateur des ateliers relais, les professeurs, les jeunes, 
les parents, les intervenants et le personnel du CAJ. 

- Représenter la Fédération auprès des différents lieux d’accueil. 

La personne recrutée devra aussi participer au développement des autres actions développées 
au sein de la Fédération dont elle sera partie prenante. 

Profil recherché 

- Formation BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEP 

- Expériences auprès d’un public difficile 

- Compétences transversales et expériences appliquées dans le secteur de la formation et de 
l’animation. 

- Capacité à piloter un projet 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Maîtrise de la gestion budgétaire et financière 

- Maîtrise de l’informatique 

- Maîtrise des procédures administratives 

- Permis de conduire acquis + mobilité 

- Forte disponibilité et capacité à organiser son temps 



Condition 

- Poste à pourvoir  pour le 1er novembre 2016 
- Type de contrat : CUI, CAE, CDD 
- Durée de travail : 18h/semaine du 1er novembre 2016 au 09 juin 2017 
- Groupe : D  
- Coefficient de base : 245  
- Lieu de travail : Calais (62) 
- Déplacements : Locaux 

Date limite de candidature : le 4 novembre 2016 

CANDIDATURES :  

Lettre de motivation + C.V. à adresser à :  
Monsieur le Président  
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
55, rue Michelet   
BP 20736 Arras Cedex  
amolmy@ligue62.org  

mailto:amolmy@ligue62.org

