
OFFRE D’EMPLOI 

Réf.  1/1 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR SON SERVICE 

VIE ASSOCIATIVE 

UN.E CHARGE.E DE MISSION VIE ASSOCIATIVE –

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

CDD DE REMPLACEMENT CONGE MATERNITE A POURVOIR DU 19 AVRIL 

AU 28 SEPTEMBRE 2021 / TEMPS PLEIN 
Notre service vie associative a pour mission d’animer et d’accompagner le réseau des associations affiliées. 
Nous encourageons et appuyons les initiatives collectives sur les territoires, le développement de la 
citoyenneté, de la solidarité. Nous participons activement à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations. 
Votre mission s’articulera autour des axes suivants : 
 
- Education à la citoyenneté 

o Appuyer la coordination des Semaines d’Education contre le Racisme et toutes les formes de 
Discriminations : co-animation du collectif d’associations, préparation de l’édition 2022. 

o En lien avec la chargée de mission, préparer la mise en œuvre du projet « Pause-café : Comprendre 
et faire valoir mes droits ! // Causons égalité, laïcité, citoyenneté » : animation de temps collectifs en 
direction des habitant.e.s des quartiers populaires 

o Assurer la continuité de la coordination du programme d’actions culturelles dans le cadre de la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage pour la Ville de Nantes : bilans et calage du retroplanning 
2021/2022 avec les partenaires 

- Vie associative  

o Animer le réseau des associations affiliées sur le secteur de la ville de Nantes : mise en réseau, 
temps collectifs, accompagnements individuels 

o Accompagner un petit groupe d’associations affiliées dans la mise en œuvre de créneaux de loisirs et 
sportifs solidaires pour les personnes exilées. 

- Vie du service et plus largement de la fédération : renforcer la dynamique du service, travailler 
avec les administrateurs.trices référent.e.s, en lien avec la responsable du service. 

 
PROFIL RECHERCHE 

▪ Vous avez une expérience dans le secteur associatif  
▪ Vous maîtrisez la méthodologie de projet 
▪ Vous aimez co construire, animer des réseaux et travailler en équipe 
▪ Vous avez des connaissances en sociologie, pédagogie et une approche des questions liées à la 

lutte contre les discriminations, à l’interculturalité… 
▪ Vous êtes autonome et organisé.e 
▪ Vous êtes à l’aise avec les outils numériques et avec l’écrit 
▪ Vous avez l’esprit de synthèse et une capacité à transmettre 
▪ Vous avez le permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

o CDD Temps complet 
o Forfait jour : 209 jours travaillés par an 
o Tickets restaurant 
o Déplacements sur l’ensemble du département de Loire Atlantique à prévoir : réunions possibles le soir 

et le samedi, véhicules de service à disposition 
o Groupe D– coefficient 320 de la convention collective de l’Animation soit 2022 euros brut mensuel.  

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION :  

o Siège de la FAL44 et déplacements sur l’ensemble du département 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) le 2 avril 2021 au plus tard à 
recrutement[at]laligue44.org en indiquant la référence suivante :  

Recrutements prévus le 13 avril 2021 après-midi 
Aucune information ne sera donnée par téléphone 

mailto:recrutement@fal44.org

