Annonce mission
Thématique : Education pour tous (3C) Promouvoir le projet éducatif porté par la fédération Leo
Lagrange.
Date de début souhaité : 02/05/2018
Durée mission : 8 à 12 mois
Durée hebdomadaire : 28 heures
Nombre de poste(s) proposé(s) : 1
Dénomination de l’organisme :
Léo Lagrange NIDF
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse : 34 bis Rue des Tournelles
94240 l’Hay les Roses

Personne à contacter : COUSIN Mylene
Téléphone : 01.49.08.02.30
Mail : mylene.cousin@leolagrange.org
Site Internet : leolagrange.org

Léo Lagrange Nord Ile de France, association d’éducation populaire, acteur de l’économie
sociale, partenaire des collectivités locales dans leurs politiques sociales, culturelles et
d’insertion, s’appuie sur les compétences de plusieurs centaines de salariés et bénévoles, en
Nord Ile de France. L’association développe des actions éducatives qui s’adressent à tous les
publics, de la petite enfance aux plus âgés, en crèche, en centre de loisirs, en centre social,
maison de quartier, mais aussi en maison d’arrêt….Par ailleurs, Léo Lagrange Ile de France
développe un programme original de lutte contre les discriminations : Démocratie et Courage !
et formation au BAFA.
Description de l’activité du site d’accueil :
Le service jeunesse accueil des jeunes de 11-25 ans sur des activités de loisirs éducatifs, des
projets citoyens, des séjours pédagogiques, Accompagnement au projet…
Description de la mission qui sera confiée au/à la volontaire :
Participer à la vie de la structure en portant en accent sur le numérique et le multimédia
Réaliser un diagnostic de nos moyens de communication auprès des jeunes les plus éloignés
Recenser / analyser et soumettre des propositions
Co-animer des ateliers hors les murs
Développer et animer le dispositif Démocratie et Courage à l’Espace Jeunesse
Impulser les instances participatives des jeunes
Participer aux évènements liés à la jeunesse
Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :
- Mobile
- Savoir-faire dans le monde de la vidéo et des outils de communication (réseau sociaux et autre)
- Dynamisme / polyvalence / sens du contact / Autonome
- Avoir envie de transmettre des connaissances et compétences

