
 
FICHE DE POSTE 

Intitulé Chargé (e) de mission Engagement 

Fonctions 

• Développement et gestion de dispositifs et projets existants favorisant l’engagement de tous 

publics et sous toutes ses formes 

• Accompagnement des associations affiliées  

• Formation de jeunes et d’adultes bénévoles 

• Définition de nouveaux projets et recherche de financements liés à l’engagement 

• Interface avec les financeurs, les partenaires associatifs et les collectivités locales et 

territoriales 

• Assurer la communication de la fédération 

MISSIONS DU POSTE 

Missions 

principales 

• Promouvoir et favoriser, de manière générale, les différentes formes d’engagement des jeunes 

• Développer le service civique 

- développer, en lien avec les associations affiliées, des missions de service civique 

accompagnant leur développement, et accessibles aux jeunes 

- assurer le suivi pédagogique et administratif des volontaires en service civique, et garantir le 

bon déroulement des missions et la bonne gestion financière du dispositif 

- animer des formations (formations des tuteurs, de jeunes en service civique, formation 

« Valeurs de la République et Laïcité », citoyenneté) 

• Accompagner le développement associatif   

- assurer le suivi et le développement des associations affiliées (formations de bénévoles, aide au 

montage de projets, à la création d’emplois et au développement de missions de service civique, 

juniors associations…) 

- assurer le montage et le suivi de projets avec les partenaires associatifs et institutionnels. 

• Lire et faire lire 

- favoriser le recrutement et accompagner les bénévoles par la formation 

• Travailler sur un mode transversal au développement de projets de la fédération 

• Développer la communication de la fédération (réseaux sociaux, site internet, newsletter) 

Activités 

principales 

• Temps de travail avec des partenaires divers 

•  Préparation et animation de séquences de formations et de réunions 

• Montage de dossiers, de projets et de budgets 

• Gestion financière et administrative de dispositifs 

Contraintes 
Les missions peuvent avoir lieu en soirée et week-end en fonction des projets (emploi du temps 

variable) 



 
COMPETENCES LIEES AU POSTE 

Profil recherché 

- connaissance de l’éducation populaire, de son fonctionnement, et des différents dispositifs de 

soutien à la vie associative/enfance/jeunesse 

- expérience en montage et coordination de projets 

- expérience du mode projet et du travail transversal et en équipe 

Compétences 

professionnelles 

- savoir rédiger des documents adaptés aux différents contextes (fiches missions, documents de 

communication, notes de travail, supports pédagogiques) 

- savoir s’adapter aux attentes des acteurs et partenaires, et faire preuve de disponibilité 

- savoir travailler en équipe et gérer une dynamique de groupe 

- savoir analyser la demande d’un interlocuteur 

Compétences 

personnelles 

- savoir être à l’écoute, capacité de dialogue, bonnes capacités relationnelles, sens de la 

convivialité et de l’accueil, autonomie, maitrise de l’écrit et de l’informatique, rigueur 

- soutenir et diffuser au quotidien les valeurs républicaines et la laïcité 

Conditions 

d’exercice 

- horaire/semaine : temps complet 

- contrat à durée indéterminée 

- groupe D/E de la Convention Collective ECLAT - ex CC Animation (groupe et coefficient à définir 

selon l’expérience) 

- poste à vocation départementale basé à Amiens 

- déplacements ponctuels dans l’Oise et ailleurs 

- déplacements et frais de mission pris en charge par l’association pour les missions extérieures. 

- l’emploi du temps peut être modifié en fonction des besoins du service, notamment quand une 

action a lieu pendant le weekend. Le télétravail reste possible. 

Le ou la chargé(e) de mission est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Délégué général de la 

fédération. 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à transmettre à : 

 Monsieur le Président de la Ligue de l’enseignement de la Somme  

- candidature poste de chargé de mission « engagement » -  

par mail à : emonsellato@laligue80.fr 

Poste à pourvoir au plus vite 

 


