
Léo Lagrange Ouest 

 

Léo Lagrange Ouest, association d’éducation populaire, est partenaire de plus de 

quarante collectivités en Bretagne, Pays de La Loire et région Centre. 

Entreprise de l’économie sociale, elle s’appuie sur 400 professionnels et sur un 

réseau national de compétences pour accompagner les collectivités locales dans la 

réalisation de leurs politiques éducatives : petite enfance, enfance, jeunesse, 

adultes, séniors, participation des habitants, échanges européens et solidarité 

internationale, séjours–vacances, formation, insertion… 

Dans le cadre de ses deux pépinières d’initiatives jeunesse 16-25 ans sur les 

quartiers Nord et Est de Nantes (44), nous recherchons : 

Un/une Coordinateur/trice 

Classification du poste: 

• convention collective appliquée : CCNA – groupe E – Indice 350 

• CDI, temps plein 

Date d'ouverture du poste : avril 2014 

Description du poste : 

Sous l’autorité du Délégué Territorial à l’Animation, vous assurez : 

• La coordination des deux pépinières dans le respect du projet éducatif de la 

Fédération Léo Lagrange, de son programme Soléo en direction des 16-25 ans, 

et dans le respect du cadre conventionnel avec la Ville de Nantes ; 

• Le management des deux équipes d’accompagnateurs de projets de jeunes ; 

• La gestion administrative et logistique des deux pépinières ; 

• La préparation et le suivi budgétaire ; 

• Le développement d’actions et de projets partenariaux, et les demandes de 

financements ad hoc ; 

• L’impulsion de projets et programmes d’actions, contribuant à l’insertion culturelle, 

sociale et citoyenne en direction des jeunes ; 

• L’élaboration des bilans d’activités en prévision des Comités Techniques et 

Comités de Pilotage avec la Ville de Nantes ; 



• La conception de stratégies de promotion des deux structures, des projets qui y 

sont menés et accompagnés ; 

• La représentation de Léo Lagrange Ouest sur les deux territoires concernés 
 

Profil recherché : 

Pour cette mission de coordination de missions jeunesse, qui croisent mise en œuvre 

d’un projet de politique jeunesse et d’un projet éducatif, vous êtes doté(e) : 

• d’une expertise avérée concernant l’animation de dispositifs et de programmes 

jeunesses, 

• de compétences dans l’encadrement d’équipes de professionnels de la jeunesse, 

• d’une capacité d’adaptation et d’analyse de différents environnements sociaux et 

urbains, 

• d’une maîtrise solide de la pédagogie liée à la méthodologie de projet, 

• de savoir faire en communication interne/externe, en gestion administrative et 

financière 

• d’une solide connaissance des dispositifs liés à la jeunesse et aux Territoires 

Prioritaires de la Politique de la Ville, 

• de qualités relationnelles et le sens du partenariat, 

• de l’esprit d’initiative, de la volonté d’innovation, 

• d’un goût prononcé pour le service public et pour l’Education Populaire, 

• de la maîtrise des logiciels courants de bureautique - l’appétence pour les TIC 

serait un plus ; 

• du permis B, 

• d’un niveau de type DEFA/DEJEPS, DUT Carrières Sociales, ou de toutes 

formations/expériences justifiant de compétences managériales et de 

développement de projets. 

 

Adresser votre CV (sans photo) et lettre de motivation à : Sylvain Martini, 

Responsable Thématique Jeunesse – Léo Lagrange Ouest – 23, rue de l’Étoile du 

Matin - 44615 St Nazaire Cedex (beatrice.petit@leolagrange.org) ou déposer votre 

candidature sur le site www.leolagrange.org , rubrique « nos métiers », « postes à 

pourvoir » 


