
Animateur.trice fédéral.e 

 

La ligue de l’enseignement de Meurthe et Moselle est un acteur engagé de l’éducation 
populaire et de l’action éducative, se réfère au projet éducatif de la ligue nationale.  
Forte de son expérience régionale, départementale et locale, la ligue intervient dans divers territoires dans le cadre de 
partenariats multiformes. 
Elle est également organisatrice de structures d’accueils collectifs de mineurs, de séjours scolaires, d’expérimentations 
éducatives pilotées dans ses fonctionnements, gère des équipements pour la mise en œuvre de ses projets.  

 

Nous recherchons notre Animateur-trice fédéral-e « Solidarité Internationale et Action Sociale ». 

Rattaché(e) au directeur général, vous intégrerez le service associatif de la fédération et travaillerez en étroite 

collaboration avec l’équipe et l’ensemble des services de la structure pour porter les projets du pôle solidarité. 

 

 Dans le secteur de la Solidarité Internationale :  
Vous pilotez et animez des projets de solidarité internationale portés par la Ligue de l’enseignement 54  en lien avec le 
réseau fédéral : 
- Jeunes des Deux Rives (Parcours d’engagement de jeunes de France, du  Maroc et de Tunisie) en lien avec Solidarité 
Laïque, 
- Jumelage Franco-Palestinien avec la Ville de Nancy et le Conseil Départemental. 
 
Vous accompagnez les projets de Solidarité Internationale menés par les jeunes : 
- Jeunesse Solidarité Internationale/Ville Vie Vacances Solidarité Internationale 
 
Vous développez des projets d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale via l’accompagnement de 
l’engagement des jeunes au niveau local et la sensibilisation aux différences culturelles en milieu scolaire… 
 
Vous participez au groupe national dédié de la Ligue de l’enseignement et proposez des actions d’innovation  dans le 
secteur d’activité. 
 
 

 Dans le secteur de l’Action Sociale : 

Vous accompagnez et mettez en réseau les structures affiliées d’animation sociale et/ou pilotant un Espace de Vie 

Sociale. 

Vous mettez en avant les outils fédéraux dans les territoires prioritaires (arts et culture, loisirs, sports pour tous, 

éducation…). 

 

 

 Dans le secteur Associatif : 

Vous assurez le suivi des associations socioculturelles/ Juniors associations / structures affiliées,  

Vous participez au développement du réseau associatif  et des partenariats (institutionnels et socio éducatifs), 

Vous coordonnez les projets inter associatifs et transversaux, 

Vous prenez part à l’animation des formations civiques et citoyennes et aux rencontres territoriales de l’ Assemblée 

Départementale des Collégiens. 

Vous accompagnez les volontaires en Service Civique des structures affiliées (aide à la création de mission, production 

des contrats, suivi de la mission…) 



Vous disposez d’une première expérience réussie en gestion associative (réglementation, financements…) et dans 

l’accompagnement de publics jeunes. Vous maitrisez les techniques d’animation participative. 

 
On reconnait vos qualités relationnelles et votre proactivité, votre autonomie et votre curiosité.  
 
Formation et diplômes requis : 
DEJEPS/DESJEPS ou équivalent universitaire 
ou Expérience professionnelle significative  
Permis B indispensable 
 
Conditions d’emploi : 
CDI temps plein 
Prise de poste : 15/09/2022 
Rémunération (selon Convention Collective de l’animation) soit 2448 euros brut mensuel 
Statut : cadre / Coefficient 375 
Lieu de travail : Nancy 
 
POUR CANDIDATER 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le directeur général : sabrina.laurain@ligue54.org  
 

mailto:sabrina.laurain@ligue54.org

