ADJOINT.E DU SERVICE EDUCATION EN CHARGE
DE LA PRÉVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE

NOUS

VOUS

Association d’éducation populaire et entreprise de
l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement
des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au
quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité,
citoyenneté et laïcité dans le cadre des multiples activités
et projets à dimensions sociale et éducative.
Rejoignez le mouvement !

Formation / Expérience:
Min Bac +3 dans l ‘éducation

MISSIONS

Compétences:
• Maitrise des grands enjeux éducatifs

• Compétences rédactionnelles.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Capacité à manager une équipe

Au sein du service éducation, votre mission consiste à travailler en
étroite collaboration avec la responsable de service sur les actions mises
en œuvre dans la lutte contre le décrochage scolaire :
Les principales missions sont :
• Organiser et coordonner des différents projets du service éducation
concernant la prévention du décrochage scolaire.
• Superviser l’accompagnement à la scolarité : individualisé dans le
cadre du Programme de Réussite éducative ou en groupe au sein des
structures sociales
• Coordonner des interventions dans les ateliers relais au sein des
collèges
• Encadrer et manager une équipe d’une trentaine de personne

• Participer au recrutement de l’équipe
• Contribuer à la rédaction, la mise en œuvre et au suivi des différents
•
•
•
•
•
•

projets du service éducation
Participer à la définition des orientations stratégiques du service
Gérer des budgets pédagogiques

CONDITIONS
Lieu de travail : Siège Marseille 13005
Contrat : CDI
CNN : Animation
Temps de travail hebdomadaire: 35h
- Salaire mensuel brut : 2250€ + tickets restaurant
+ 6 semaines de congés payés

Participer aux différentes réunions avec les partenaires

Assurer une veille prospective
Participer à diverses missions en transversalité avec les différents
secteurs de la Ligue de l’Enseignement - FAIL 13
Mettre en place et organiser des évènements thématiques

Vous aussi, faites partie de ce grand mouvement associatif!

POSTULER
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à
recrutement@laligue13.fr
en précisant l’intitulé du poste

