POSTE A POURVOIR

Intitulé du poste : Accompagnateur / Accompagnatrice de projets de jeunes
Employeur : Leo Lagrange Ouest - L’EclectiC
Localisation du poste : Nantes
Temps de travail : CDI temps plein
Classification : CCNA - Groupe C, indice 300 -Temps plein 35h du mardi au samedi 10h-18h (mardi 10h-20h) +
quelques soirées occasionnelles
Poste à pourvoir : dès que possible
Description du poste :
Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest accompagne les
collectivités locales dans la réalisation de leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux séniors.
L’EclectiC Leo Lagrange, pépinière d’initiatives jeunesse 16-25 ans, situé à Nantes Nord, informe, accompagne,
oriente les jeunes dans leurs parcours et leurs projets. La pépinière propose également des temps de
rencontres, d’échanges, de débats, et des espaces d’engagement pour les jeunes 16-25 ans.
Dans le cadre du départ d’une des accompagnatrices de projets, la pépinière d’initiative jeunesse L’EclectiC
Léo Lagrange recherche un-e accompagnateur-trice de projets :

Principales missions :
Sous l’autorité de la responsable de la pépinière d’initiatives jeunesse, vous assurez :
 L’accompagnement, le soutien et la mise en valeur des parcours et des initiatives des jeunes (16-25 ans) en
vous appuyant notamment sur les dispositifs existants (CLAP, ANCV Jeunes, Contrat de Ville, SPOT…) ;
 le développement et la conduite de projets et d’actions répondant aux axes de la politique jeunesse de la
Ville et ceux préconisés par convention avec la Ville de Nantes (ouverture sociale, décloisonnement
territorial, mobilité, développement culturel, insertion, actions de solidarité, orientation…) ;
 la mise en place et l’animation de temps spécifiques d’informations, d’échanges, de dialogue citoyen (ateliers
débats, événementiels culturels, actions pédagogiques…) ;

Profil recherché









Sérieuse expertise de la jeunesse, expérience dans l’animation et bonne culture générale
Maîtrise solide de la méthodologie de projet
Connaissance avérée des dispositifs liés à la jeunesse et aux territoires prioritaires de la politique de la Ville
Capacité à développer différentes pédagogies en fonction des publics
Savoir-faire reconnu pour le travail en partenariat et en équipe
Forte capacité d’adaptation, esprit d’initiative, volonté d’innovation, et goût prononcé pour le service public
Connaissance et pratique des réseaux sociaux, aptitude à élaborer des outils de communication et maîtrise
des logiciels courants de bureautique
Niveau de formation III ou II (BPJEPS, DUT Carrières Sociales, Licence Sciences de l’Education…)

Dépôt des candidatures : Lettre de motivation et CV sans photo jusqu’au 20 février 2022
Coordonnées de la personne à contacter :
Magali CORNUET, Responsable de L’EclectiC - LEO LAGRANGE OUEST
magali.cornuet@leolagrange.org / 02.40.40.91.18

