
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Descriptif du poste 
Mission principale 

 

- Accompagner et animer le développement du Service Civique dans les Vosges 

- Développer les actions d’éducation à la citoyenneté et la mise en place de dispositifs vers la jeunesse 

 

Missions du poste : 
 

Activités et tâches du poste : 
 

 Activités permanentes : 

 
- Accompagner et animer le développement du Service Civique dans les Vosges : 

o Promotion du service civique sur le département, en direction des associations affiliées ou non, 

des réseaux et acteurs locaux  

o Promotion du dispositif en direction des jeunes de 16 à 25 ans 

o Accompagnement des structures d’accueil dans la définition, la rédaction des offres de missions 

de volontariat 

o Publication des missions, communication  

o Participation au recrutement, accueil des volontaires et suivi administratif  

o suivi des missions et accompagnement des volontaires et des tuteurs désignés  

o Participation à la mise en œuvre et l’animation des formations civiques et citoyennes  

o Participation à la définition d’outils de communication et d’animation adaptés 

 

- Développer les actions d’éducation à la citoyenneté et la mise en place de dispositifs vers la 

jeunesse 

o Développer et accompagner les Juniors associations sur le département  

o Animer un réseau de jeunes (suivi, rencontres) ou accompagner nos structures affiliées à 

animer un réseau  

Présentation du poste 
 
Intitulé du poste :  
Animateur chargé de l’Engagement  des Jeunes (H/F) 
 
Le positionnement du poste dans l’organisation : 
 
Ce poste est rattaché au « secteur engagement, jeunesse et citoyenneté » 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la Ligue 88 
 
Type de contrat et la classification du poste : 
Contrat : CDI 
Durée de travail : Temps plein 
Groupe : C    
Rémunération : indice 280 
Convention Collective : Convention Collective de l’Animation 
 
Particularité du poste :  
Lieu : Epinal  
Déplacements : à prévoir au niveau régional 
Expérience : expérience souhaitée dans le domaine 
    
  
   

Lieu d’exercice : 
Ligue de 
l’Enseignement  Des 
Vosges 
15 Rue Général de Reffye  

88 000 EPINAL 

Offre d’ emploi  



o Animer des ateliers de sensibilisation thématique (lutte contre les discriminations, laïcité, 

solidarité...) 

o Accompagner le montage de projet de jeunes (chantiers internationaux, projets divers) 

o Communiquer, promouvoir et valoriser les actions  

o Accompagner et former les jeunes en service civique sur les différents projets mis en place   

o Accompagner aux projets culturels des structures affiliées  
 

 Activités occasionnelles : 

Participer aux tâches de la vie collective de la Fédération 

 

 

Le contexte de la situation de travail 
 

Le champ des relations du poste  
 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services  

En collaboration avec les différents salariés du pôle concerné 

Relation de partenariat avec les partenaires financiers  

 

Le champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste  
 

Autonome dans l’ensemble de tâches citées ci-dessus.  

 

Les spécificités et  les contraintes du poste  
 

Les partenaires peuvent solliciter des rendez-vous en dehors du temps de travail. 

Le poste impose des déplacements sur le territoire départemental et régional. 

Le réseau de la Ligue de l’Enseignement agit au niveau national, des déplacements hors du département pourront 

être prévus. 

Présence obligatoire aux Conseils d’administrations et à l’Assemblée Générale annuelle de la Ligue de 

l’Enseignement des Vosges  et aux réunions de services et du « secteur engagement, jeunesse et citoyenneté »  

 
 

Les exigences du poste 
 

Profil du poste  
 

Savoirs (connaissances théoriques nécessaires) et savoir-faire (être capable de...) : 
- Connaissance du fonctionnement associatif, du milieu de l’économie sociale  

- Connaissance de l’animation et des questions de jeunesse  

- Aptitude au développement, à la conduite et à l’accompagnement de projets de jeunes 

- Savoir accompagner des jeunes (en individuel et en collectif) 

- Forte capacité à l’expression écrite et orale 

- Maîtriser l’outil informatique sur les fonctions bureautiques 

- Permis B en cours de validité indispensable 

 

Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :  
 

- Très bon sens relationnel indispensable. 

- Esprit d’initiative 

- Esprit de synthèse  

- Autonomie  

- Discrétion  

- Créativité  

 

 



 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : 

Madame La Présidente 

Ligue de l’Enseignement des Vosges – FOL 88 

15 rue Général de Reffye  

88000 EPINAL 

 

Ou à l’adresse mail alizee.benedetti@fol-88.com  

 

mailto:alizee.benedetti@fol-88.com

