
 

s e c r é t a r i a t  g é n é r a l  

 Périgueux, le 28 juillet 2010 

un avenir par l’éducation populaire 
la ligue de l’enseignement de la Dordogne – secrétariat général 

Fédération des acteurs laïques de la Dordogne 
BP 1055 - 82, av. G. Pompidou - 24001 Périgueux cedex 

tél 05 53 02 44 18 fax 05 53 53 93 95 

e-mail sg@laligue24.org web www.laligue24.org 

 
La Ligue de l'enseignement de la Dordogne recrute, pour un poste à pourvoir au 1er octobre 2010, 

un(e) animateur(trice) socioculturel, pour un emploi à temps plein, pour exercer les fonctions de : 
 

Animateur(trice) socioculturel, 
chargé(e) de mission « Culture-Citoyenneté » 

 

La Ligue de l'enseignement de la Dordogne, fédération d’Education Populaire reconnue Association 
Educative Complémentaire de l’Enseignement Public (AECEP) par le Ministère de l’Education Nationale, 
développe un projet éducatif et social, favorisant l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, à la 
culture, au sport, aux vacances et aux loisirs. 

Elle recherche un(e) collaborateur(-trice) pour assumer les fonctions d’animateur(trice) socioculturel, au 
sein du Service « Culture-Citoyenneté ». 

 

Profil de poste :  
 

Le chargé(e) de mission « Culture-Citoyenneté » contribue, en relation directe avec le Chef de Service qui en 
assure la responsabilité globale, à la mise en œuvre stratégique, pédagogique, technique, administrative et 
financière d’actions du service Culture-Citoyenneté : 

o diffusion de spectacle vivant, jeune public prioritairement, dans le cadre d’une politique culturelle 
globale (programmation, co-organisation de festivals, accompagnement de projets scolaires, associatifs 
ou territoriaux…)   

o projets dans le domaine du livre et de la lecture (projet Lire et Faire Lire, partenariat Etranges 
Lectures, accompagnement de projets scolaires, associatifs ou territoriaux …) 

o accompagnement et développement, dans d’autres champs culturels, de projets scolaires, associatifs 
ou territoriaux… 

o actions d’éducation à la citoyenneté, auprès des élèves du premier degré prioritairement, 
(ponctuellement du second degré en appui de sa collègue chargée de mission « citoyenneté »), ou hors 
temps scolaire, et notamment : éducation contre le racisme et à la solidarité internationale ; engagement 
associatif et citoyen des jeunes ; éducation à l’environnement et au développement durable ; etc.  

 

Pour cela, le chargé(e) de mission « Culture-Citoyenneté » : 

• Contribue à l’analyse des besoins des différents publics auxquels s’adresse l’action du service. 

• Elabore des projets pour y répondre. 

• Recherche et crée des partenariats institutionnels, financiers et opérationnels. 

• Communique sur le plan interne comme externe. 

• Développe, programme, coordonne, et met directement en œuvre les actions culturelles, socioculturelles 
et éducatives qui lui sont confiées.  

• Elabore des documents administratifs et pédagogiques d’accompagnement des actions. 

• Mène des actions de formation. 

• Evalue qualitativement et quantitativement, rédige les documents nécessaires pour rendre compte des actions 
menées.   

• Assure, ponctuellement, en appui du Chef de Service et par délégation, des relations internes et/ou 
partenariales, ainsi que des représentations, soit internes à la Ligue auprès de son réseau départemental, 
régional ou national, soit externes auprès de partenaires culturels ou éducatifs, soit institutionnelles. 

• Inscrit son action au sein de l’équipe du service, au bon fonctionnement de laquelle il (elle) contribue, par 
la participation à l'élaboration de directives et de procédures, à la planification de l'activité commune, et au 
contrôle de l'exécution du programme d'activité. 

• Contribue, sous la responsabilité du Chef de Service, en lien avec celui-ci et le service comptable, à 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’analyse du budget des actions dont il (elle) a la charge.  

• Participe aux différents regroupements régionaux et nationaux Ligue (journées, stages). 

APPEL A CANDIDATURE 

D’UN(E)   ANIMATEUR(TRICE) 
SOCIOCULTUREL 

poste à pourvoir au 1
er

 octobre 2010 



Aucune information ne sera donnée par téléphone 

 

Environnement du poste : 
   

Le (la) chargé(e) de mission « Culture-Citoyenneté » est le (la) collaborateur(trice) direct du « délégué culturel », 
chef du service « Culture-Citoyenneté », qui est également en charge, en tant que « délégué Education », d’une 

mission transversale portant sur le projet commun des différents services de la fédération en lien avec l’institution 

scolaire.  Il (elle) est placé(e), par délégation du Secrétaire général, sous son autorité. 
 

Il (elle) saura faire vivre au travers de son action les valeurs fondatrices et les orientations de la Ligue de 
l'enseignement, au sein d’une équipe composée, en plus du Chef de Service, d’une chargée de mission 

« citoyenneté » et de deux collègues, chargés de l’administratif et de la mise en œuvre technique des actions du 

service. 
 

Le (la) chargé(e) de mission « Culture-Citoyenneté » sera membre de l'équipe permanente d'Animation de la 

fédération. 
 

Aptitudes et compétences attendues : 
 

• Maîtrise de la méthodologie de projet, de la conception à la mise en œuvre et à l’évaluation. 

• Capacités rédactionnelles. 
• Connaissances de base en comptabilité / gestion, communication. 

• Grande disponibilité, incluant la participation à des temps de travail en soirée ou en week-end.  

• Capacité de travail en autonomie, de prises d’initiatives. 

• Fortes aptitudes relationnelles, capacité à travailler en équipe. 
• Bonne maîtrise de l’informatique (Internet, traitement de texte et tableur à minima). 

 

Formation ou expériences attendues : 
 

• Formation souhaitée de type BEATEP ou BPJEPS à minima. 
• Et/ou expériences associatives, culturelles, éducatives, d’EEDD (Education à l’Environnement 

et au Développement Durable), engagements citoyens… indispensables. 

• Connaissance du milieu éducatif en général, de l’institution scolaire en particulier. 

• Serait un plus une bonne connaissance du réseau des acteurs culturels du département. 
 

Conditions de l’emploi : 
 

• Echéance : Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2010. 
• Temps complet avec horaires variables dans le cadre de la modulation du temps de travail. 
• Classement et rémunération : Groupe D (ancien groupe 5) de la Convention collective de 

l’animation. Salaire brut mensuel de base 1689 € (hors reconstitution de carrière éventuelle) 
• Lieu d’exercice : siège de la fédération à Trélissac avec de nombreux déplacements dans tout le 

département (Permis B exigé - véhicule de service ou remboursement de frais). 
 

Candidature : 
 

• Sélection sur CV puis recrutement sur entretien(s) fin septembre 2010 

• CV et lettre de motivation sont à adresser avant le vendredi 10 septembre 2010 à  
 

La Ligue de l’enseignement de la Dordogne 
A l’attention de Mme la Présidente s/c du Secrétaire Général 

BP 1055 – 82 avenue G. Pompidou  – 24001 Périgueux Cedex     ou      sg@laligue24.org  


