POSTE A POURVOIR
Région : Ouest – Pays de la Loire
Employeur : Leo Lagrange Ouest
Intitulé du poste : Accompagnateur.trice de projets de jeunes
Domaines : Accompagnement d’initiatives et de projets de jeunes 15-25 ans
Localisation du poste : Loire-Atlantique – Saint Nazaire
Classification : CDD – 4 mois, remplacement congé maternité
Temps de travail : 100% ETP – du mercredi au samedi
Salaire mensuel brut : 1769 € (groupe C/Indice 280 – Convention collective : ECLAT – ex Convention Collective
Nationale de l’Animation)
Date d’ouverture du poste : mi-septembre 2021
Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus de 1200
professionnels et sur son réseau de compétences pour accompagner les collectivités locales dans la réalisation
de leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux séniors.
Au sein de l’espace jeunesse municipal « La Source » à Saint Nazaire, vous conduirez l’animation de la pépinière
15-25 ans - accueil et orientation du public, accompagnement de projets, valorisation des parcours, mise en
place de temps d’échanges, de débats, d’informations… - en prenant appui sur les axes, enjeux et dispositifs de
la politique jeunesse de la Ville et du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange.
Description du poste
En lien avec la Mission Jeunesse de la Ville de Saint Nazaire qui coordonne « La Source », et sous l’autorité du
Délégué Territorial à l’Animation Léo Lagrange Ouest, vous assurerez :
 L’accompagnement des projets de jeunes, en vous appuyant notamment sur les dispositifs locaux (la Bourse à
l’initiative et au projet 15-25 ans, la bourse jeunes nazairiens solidaires 16-30 ans) et autres soutiens aux
initiatives de jeunes ;
 La mise en valeur de leurs projets et de leurs parcours, auprès des habitants, de la collectivité et de ses
partenaires ;
 Le développement et la conduite d’actions répondant aux axes de la politique jeunesse de la Ville
(citoyenneté, mobilité, développement durable, santé, culture, sport, numérique, vie du territoire…) ;
 En lien avec les partenaires de la Ville, la mise en place et l’animation de temps spécifiques d’informations,
d’échanges, de dialogues citoyens, de découvertes (débats, événementiels culturels, actions pédagogiques…),
à partir de besoins repérés et d’attentes exprimées ;
 L’accueil, l’information et l’orientation du public au sein de l’équipement et en direction des différents
partenaires de la Mission Jeunesse.
Profil recherché
 Expériences auprès de jeunes, et bonne culture générale,
 Maîtrise solide de la méthodologie de projet,
 Connaissance des dispositifs liés à la jeunesse,
 Capacité à développer différentes pédagogies en fonction des publics,
 Savoir-faire reconnu pour le travail en partenariat et en équipe,
 Capacité d’adaptation, esprit d’initiative, volonté d’innovation, et goût prononcé pour le service public,
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Compétences en matière d’accueil, d’orientation, de conseil et d’information,
Connaissance et pratique des réseaux sociaux, appétence pour les technologies numériques, maîtrise des
logiciels courants de bureautique,
Aptitude à élaborer des outils de communication,
Expérience dans l’organisation d’événementiels.

Spécificités du poste
 Travail du mercredi au samedi ;
 Travail fréquent en début de soirée
Formations souhaitées
 Niveau de formation III ou II (BPJEPS, DUT Carrières Sociales, Licence Sciences de l’Education…),
impérativement le BAFA ou le BAFD (ou diplômes validant l’équivalence) ;
 Permis B
Envoyer CV (sans photo) + Lettre de Motivation à :
Sylvain MARTINI, Délégué Territorial à l’Animation, Léo Lagrange Ouest : sylvain.martini@leolagrange.org
Date limite de dépôt des candidatures : 6 août 2021
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