La Ligue de l’enseignement de la région Ile-de-France c’est :
- Un mouvement d’éducation populaire.
- Un acteur de l’économie sociale et solidaire.
- L’union des 8 fédérations départementales franciliennes, soit :
1720 salariés, 2.500 associations locales fédérées ; 4.000 bénévoles ; 190.000 adhérents.
Nos ambitions sont :
- Rassembler des citoyens-acteurs pour transformer la société par l’éducation, la culture, la laïcité et l’action collective.
- Agir pour plus de solidarité, pour l’engagement citoyen, la jeunesse.
Nos 3 axes d’intervention :
- Garantir un dialogue constructif entre la société civile et les pouvoirs publics ;
- Provoquer l’échange de pratiques et la création d’outils mutualisés ;
- Développer, essaimer et coordonner des projets régionaux.

Le ou la stagiaire interviendra en soutien à la chargée de mission développement, sous la responsabilité
du Secrétaire Général, pour mettre en œuvre les actions portées politiquement par le Conseil
d’Administration.
Les domaines d’action du ou de la stagiaire sont identifiés dans les axes :

Jeunesse et engagement
Service civique :
- Suivi des formations civiques et citoyennes en lien avec les volontaires en Service civique, leurs
organismes d’accueil et les formateurs.
- Participation aux événements locaux et régionaux autour du Service civique.
Rencontre régionale des juniors associations :
- Préparation de la rencontre régionale des Juniors associations d’Ile-de-France prévue samedi 11
mai 2019, en lien avec les relais départementaux, les partenaires et les prestataires.

Formation
BAFA-BAFD :
- Appui à la coordination régionale, notamment sur le dossier des formateurs.
- Appui à l’organisation de sessions de formation de formateurs.

Vie du réseau - Communication
Aide sur les projets de communication régionale, y compris le site Internet www.laligueidf.org.
En fonction des opportunités, participation active à d’autres projets et événements organisés par la
Ligue de l’enseignement de la région Ile-de-France ou les fédérations départementales franciliennes.
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX RELATIFS AU STAGE
Nature

Stagiaire au sein de la Ligue de l’enseignement de la région Ile-deFrance

Date de début
Durée /
Temps de travail

Idéalement avril-mai-juin 2019 - Date de début flexible.
2 mois ou 308 heures minimum.
A Temps plein ou Mi-temps selon disponibilité du candidat

Lieu du poste

88 Rue Marcel Bourdarias, 94140 Alfortville (RER D – Métro 8)
Déplacements occasionnels à prévoir (à Paris et en Ile-de-France)

Conventionnement

Convention de stage obligatoire.
Gratification selon la législation en vigueur (3,75€ / heure)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU STAGE
Mission et activités

Capacités attendues

Missions :
- Participation aux réunions de préparation avec les acteurs des
projets et les partenaires,
- Participation à la conception, à l’organisation et à l’animation des
projets et événements.
- Suivi administratif des projets.
- Communication interne et externe.

En lien avec la chargée de développement et les fédérations
départementales franciliennes de la Ligue de l'enseignement, le ou
la stagiaire, en tant qu’assistant.e de projet, devra être en mesure:
- d'apporter une aide logistique et administrative à la coordination
des projets,
- de veiller au dynamisme et au suivi de l'animation de ces projets.
Nous recherchons une personne motivée et autonome, dotée
d'esprit d’initiative et de curiosité, rigoureuse et organisée.
Idéalement issu.e d’une formation dans l’animation, les sciences de
l’Education, la médiation culturelle ou le développement local.
Une première expérience, bénévole ou salariée, dans l'animation,
le champ culturel, au sein d’une association ou d’une collectivité
territoriale, serait un plus.

CANDIDATURES

Transmettre CV et lettre de motivation à :
Caroline GARCIA, chargée de mission développement : cgarcia@laligueidf.org
Renseignements par téléphone : 01 43 53 80 06 – 07 79 84 28 04
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