
La ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales recrute : 

Un·e chargé·e de mission 
« Engagement citoyen et handicap » 

 

Type de contrat : Temps plein en CDD de 18 mois  Date de début : 1er septembre 2022 
Rémunération : 1935 € brut mensuel   Localisation du poste : Perpignan (66) 
 
 

Mission 

Développer l’accessibilité d’actions citoyennes pour les jeunes en 
situation de handicap accompagnés par un établissement ou service 
médico-social sur les départements des Pyrénées-Orientales, de 
l’Aude et de l’Ariège. 

 
 
Activités 

 

Accompagner les établissements médico-sociaux partenaires 

• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement sur les différents 
leviers d’engagement citoyen. 

• Apporter la méthodologie et amorcer la coordination nécessaire entre les référents au sein des 
établissements et les tuteurs au sein des organismes d’accueil 

 
Accompagnement des jeunes 

• Participer au repérage et pré-positionnement des jeunes dans des structures d’accueil de volontaires du 
service civique, mais aussi de bénévoles 

• Accompagner et soutenir les jeunes dans leur engagement 

• Valoriser leur projet, leur parcours, pour montrer à d’autres jeunes que c’est possible 
 

Dynamiser l’offre d’engagement accessible sur le territoire 

• Dynamiser, qualifier les territoires pour l’ouverture de missions de Service Civique accessibles et/ou 
d’actions bénévoles ou d’engagement. 

• Valoriser cette dynamique pour montrer à d’autres acteurs que c’est possible 

• Assurer le lien et l’articulation entre ESMS et l’offre d’engagement accessible sur le territoire 
 

Communiquer sur le projet en valorisant les parcours citoyens des jeunes ainsi que l’engagement des acteurs du 

milieu spécialisé et du milieu ordinaire et faire connaître ce projet dans les territoires concernés dans le but de 

mobiliser d’autres ESMS et d’autres jeunes, selon une démarche d’aller-vers. 

Créer les outils de reporting et d’évaluation pour la réalisation des bilans intermédiaires et finaux. 

  

Dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle d’objectifs et de moyens 

avec l’ARS, la Ligue de l’enseignement 

s’engage dans l’expérimentation « Tout·es 

citoyen·nes ! » en faveur du renforcement 

de l’accessibilité des actions citoyennes en 

faveur des jeunes en situation de 

handicap. 

Un projet soutenu par la DRAJES 



Compétences 

 

• Connaissances juridiques, financières, des statuts, du cadre législatif et réglementaire concernant le service 
civique, l’engagement bénévole, la réserve civique, les établissements ou services médico-sociaux. 

• Connaissance du fonctionnement associatif 

• Connaître les publics en situation de handicap  et savoir agir en conséquence 

• Anticiper les changements et les adaptations dans ces secteurs (évolution des réglementations, évolutions 
sociales, adaptation des moyens...) 

• Travailler en équipe 

• Animer une réunion partenariale 

• Gérer des conflits  

• Impulser des projets innovants et structurants  

• Maîtriser les logiciels bureautiques (Libre Office, Pack Office) 

• Maîtriser la rédaction de rapports, notes et comptes rendus. 
 

Savoirs-être 

 

• Avoir le sens du contact, de l'écoute et des relations humaines. 

• Être rigoureux et discret. 

• Avoir la capacité de s'organiser, de se rendre disponible y 
compris en urgence lorsque cela est nécessaire. 

• S'assurer du respect de la réglementation  

• Connaissance des publics en situation de handicap 

 
Conditions de travail 

 

• Travail avec horaires variables selon les actions développées sur les territoires de projet. 

• Déplacements dans les trois départements concernés. 

• Travail administratif sur poste informatique. (Possibilité de télétravail) 

• Travail de terrain et de rencontres avec des structures, des partenaires, des jeunes … 

 
Profil 

 

• Le ou la candidat(e) au poste devra disposer d’un diplôme de niveau 6/7 du type Master dans les métiers 
du social, de l’éducation ou de la formation ou un diplôme de l’animation, DEJEPS/DEFA. 

• Un parcours d’engagement dans le secteur de l’éducation populaire est souhaité. 

• Expérience souhaitée. 

• Permis B. 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) 

 
Par courriel : patrick.marcel@laligue66.org 
 
 

La Ligue de l’enseignement vous 

apportera un cadre de travail 

professionnel, un réseau important 

d’acteurs  et une  structure pleine 

d’histoire et de savoirs faire. Mouvement 

d'idées, la fédération contribue à la 

formation de citoyens libres, égaux et 

responsables dans une société laïque ; elle 

porte le projet d'une Démocratie érigée 

sur davantage de Solidarité pour plus de 

Citoyenneté. 

 

mailto:patrick.marcel@laligue66.org

