POSTE A POURVOIR

Région : Ouest – Pays de la Loire
Employeur : Leo Lagrange Ouest
Intitulé du poste : Responsable de Pépinière d’initiatives et de projets de jeunes (16-25 ans)

Localisation du poste : Loire-Atlantique – Nantes Est
Classification : CDI
Temps de travail : 35h
Salaire mensuel brut : groupe E (CCNA)
Indice 350
Date d’ouverture du poste : 1/10/2020

Acteur de l’économie sociale, association d’Education Populaire, Léo Lagrange Ouest s’appuie sur plus
de 400 professionnels et sur son réseau national de compétences pour accompagner les collectivités
locales dans la réalisation de leurs politiques éducatives, de la petite enfance aux séniors.
Dans le cadre d’une convention avec la Ville de Nantes pour l’animation d’un dispositif
d’accompagnement des initiatives et des projets de jeunes au sein d’un quartier populaire de Nantes,
nous recherchons un responsable qui aura pour mission de piloter cette pépinière
Description du poste :
Sous l’autorité de la Déléguée Territorial à l’Animation, dans le respect de notre relation avec la
collectivité et du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange, vous assurez le pilotage et l’animation
de la pépinière. Votre fonction consiste à mener :
La gestion économique et financière de la pépinière : élaboration du budget prévisionnel, veille
financière en lien avec la maîtrise de l’activité, respect des procédures de contrôle budgétaire ;
La gestion des ressources humaines (2 permanents, 1 volontaire du Service Civique, stagiaires) :
application du règlement intérieur, respect de la convention, organisation du travail, suivi et
élaboration des besoins en formation, suivi des conditions de travail (évaluation des risques
physiques et psychosociaux) ;
La gestion administrative : élaboration des rapports d’activités, organisation des bilans
d’actions en lien avec l’équipe, développement et suivi des projets (demandes de
financements, respect des procédures des financeurs) ;
L’animation de l’équipe : réunions collectives, accompagnements individuels, répartition des
activités, apports techniques et pédagogiques, gestion des relations, tutorat d’un Service
Civique ;
Le développement stratégique de la mission : représentation de l’association au sein du
territoire, relation à la collectivité, développement des partenariats, mise en œuvre d’actions
en lien avec les enjeux territoriaux et la politique jeunesse de la collectivité ;
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La communication et la valorisation de l’activité de la mission en interne et en externe ;
La valorisation du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange : son animation pédagogique
auprès de l’équipe, des usagers, et au sein du territoire, la mise en œuvre des outils et
programmes développés par la Fédération Léo Lagrange, la participation et l’implication de
l’équipe et des usagers dans la vie du réseau ;
La programmation et la mise en place d’actions éducatives, culturelles, citoyennes,
événementielles, en direction des jeunesses du territoire, en s’appuyant notamment sur leur
mobilisation et en garantissant leur mixité.
Profil recherché :
Expertise avérée concernant l’animation de dispositifs et de programmes jeunesses,
Expériences réussies dans la mobilisation et l’animation de jeunes,
Compétences solides dans l’encadrement d’une équipe,
Capacité d’adaptation et d’analyse des changements sociétaux et structurels d’un territoire,
Maîtrise confirmée de la méthodologie de projet et du savoir-faire pédagogique afférent, de
l’esprit d’initiative, de la volonté d’innovation,
Fortes qualités relationnelles et partenariales,
Sens rigoureux de l’organisation : capacité à déléguer, gestion des priorités et de votre temps de
travail et de celui de vos collègues,
Sérieuses compétences rédactionnelles et orales, notamment pour rendre compte à la
collectivité et à l’association,
Goût prononcé pour le Service Public et pour l’Education Populaire,
Maîtrise des logiciels courants de bureautique et d’un réel intérêt pour les technologies
numériques,
Culture générale conséquente particulièrement dans le domaine de la jeunesse.

Formations souhaitées :
Niveau de type DEJEPS, DUT Carrières Sociales, ou de toutes formations et expériences dans le secteur
de l’économie sociale et solidaire justifiant de compétences en gestion administrative, managériale et
de développement de projets,
Permis B
Envoyer Cv (sans photo) + lettre de motivation à :
Séverine Saulnier, Déléguée Territoriale à l’Animation, Léo Lagrange Ouest :
severine.saulnier@leolagrange.org
Date de dépôt des candidatures : avant le 10 septembre 2020
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