La Ligue de l’Enseignement des Landes
Recrute son Animateur ou Animatrice du Tiers-Lieu
« Le Comptoir d’Education Populaire » (Cep’)
Appel à candidature
Salarié-e à temps plein en CDI, à pourvoir au 15 mars 2022
PRESENTATION GENERALE
Tête de réseau départementale et fédération d’associations locales la plus importante des Landes (plus de 200
associations affiliées), Association Complémentaire de l’Ecole, Reconnue d’Utilité Publique, agréée Jeunesse et
Education Populaire, la Ligue de l’enseignement des Landes met en œuvre un projet de tiers-lieu, « Le Comptoir
d’Education Populaire », qui a vocation à être moteur dans les domaines de l’innovation associative, de
l’économie sociale et solidaire, de la promotion des mouvements de jeunesse, de la citoyenneté, du débat
démocratique, sur l’ensemble du territoire départemental.
Le Comptoir d’Education Populaire se déploie autour de ses principales orientations :
. Le comptoir des idées
. Le comptoir des nouvelles éducations numériques
. Le comptoir des engagements associatifs
Placé-e sous la responsabilité directe du Délégué vie associative, jeunesse et citoyenneté, le-la candidat-e retenu-e
aura pour mission principale de contribuer à la mise en œuvre des finalités du mouvement et du Projet fédéral
départemental en assurant l’animation du tiers-lieu dénommé « Le Comptoir d’Education Populaire », piloté par
la Ligue de l’enseignement des Landes et soutenu par ses partenaires associatifs et institutionnels.
FINALITES DU POSTE
Organiser, planifier et animer, sous l’autorité du Délégué vie associative, jeunesse et citoyenneté, les activités du
tiers-lieu, en privilégiant la coopération et la concertation avec les partenaires adhérents et/ou associés au
développement du Comptoir d’Education Populaire.
Assurer le suivi des projets et objectifs de développement du tiers-lieu, en animant les travaux d’un comité de
pilotage associant les partenaires actifs.
MISSIONS PRINCIPALES


Assurer l’organisation et l'animation des activités du tiers-lieu, son évolution et son évaluation
qualitatives, dans le respect des orientations du Projet Fédéral de la Ligue de l'enseignement et de celles
définies en coopération avec les partenaires associés au sein du tiers-lieu.



Contribuer à la reconnaissance du monde associatif landais et des acteurs de l'ESS à travers la
valorisation de leurs projets et actions au sein du Comptoir d'Education Populaire.



Développer les liens avec les associations fédérées autour de la Ligue de l'enseignement, ainsi qu'avec
tous les partenaires de la Fédération existants ou futurs, associatifs, institutionnels, administratifs,
financiers... partageant des valeurs intégrées dans la Charte du tiers lieu.



Mettre en oeuvre des actions renouvelant l’offre classique proposée aux jeunes. Favoriser les échanges et
les collaborations entre jeunes. Encourager la découverte, la création et les apprentissages de pair à pair,
en particulier via les outils numériques.



Faire vivre et développer de manière innovante le projet et les activités du Comptoir d’Education
Populaire, autour de ses principales orientations : le comptoir des idées, le comptoir des nouvelles
éducations numériques, le comptoir des engagements associatifs.



Organiser sous forme participative, collaborative et coopérative la conception, la planification,
l’animation et l’évaluation d’un calendrier annuel d’actions autour des activités d’éducation populaire
promues par la Ligue de l’enseignement des Landes et ses partenaires associatifs et institutionnels.
COMPETENCES REQUISES

Compétences opérationnelles
Accueillir
 Accueillir des publics divers (associations, jeunes, entreprises, collectifs, particuliers…).
 Savoir identifier les besoins des visiteurs/usagers/contributeurs, et les orienter si nécessaire
(information).
 Assurer la tenue et la propreté du tiers-lieu.
Animer
 Coordonner le réseau des partenaires du tiers-lieu : Comité de pilotage, contributeurs, usagers,…
 Concevoir et coordonner la mise en œuvre d’un programme annuel d’activités, programme également
déployable hors-les-murs.
 Assurer l’animation d’activités (café associatif, apéros projets, spectacles, ateliers, activités informelles,
rencontres-débats, fab lab, coworking, formations, etc.).
 Déployer des prestations de service de qualité en direction des usagers du tiers-lieu : co-working, accueil
café et petite restauration, impression 3D, centre de ressources documentaires, utilisation postes
informatiques en autonomie, etc.
 Faire respecter les règles de sécurité en lien avec la Charte des partenaires et usagers du tiers-lieu.
 Fédérer les usagers, les impliquer durablement, rendre attractif le projet éducatif du tiers-lieu auprès des
publics.
Communiquer
 Savoir concevoir un plan de communication et de promotion des actions, afin de rendre le tiers-lieu
attractif et ouvert au plus grand nombre.
 Savoir créer des médias pour mettre en avant le tiers-lieu (images, textes, réseaux sociaux..etc…).
 Maîtriser les outils numériques de communication (création graphique, montage vidéo, réseaux sociaux).
 Promouvoir les créations, innovations et bonnes pratiques produites au sein du tiers-lieu.
 Créer et faire vivre la Revue numérique du tiers-lieu
 Construire, organiser et promouvoir l’agenda du tiers-lieu.
Documenter
 Savoir organiser, classer, enrichir et rendre accessible les ressources documentaires du tiers-lieu
 Enrichir la communication du tiers-lieu en s’inspirant des bonnes pratiques et des contributions des
partenaires et usagers.
 Faire connaître, rendre visible, valoriser les ressources.

Compétences transversales
 Connaître les spécificités et le positionnement stratégique d'un tiers-lieu d'éducation populaire
 Connaître les spécificités économiques d'un tiers-lieu
 Avoir une vision générale d’un budget d’action
 Connaître et respecter les contraintes administratives d'un tiers-lieu d'éducation populaire
 Connaissance des modalités d’évaluation d’actions
 Connaissance des acteurs institutionnels liés au développement des tiers lieux
 Comprendre les méthodes de gestion et d’ingénierie de projet
 Développer une organisation rigoureuse en lien avec la méthodologie de projet
 Disposer d'une grande disponibilité, d'une réelle volonté d'investissement, d'une capacité à animer des
projets, des actions, à mobiliser des collectifs citoyens
 Avoir une expérience avérée dans le domaine de l’accompagnement et de la valorisation des projets
jeunesse et de volontariat, constituera un atout apprécié
 Savoir gérer le stress et les conflits, posséder de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
 Savoir dépasser le simple constat de difficultés rencontrées pour proposer des solutions. Anticiper les
attentes, prendre des initiatives (être proactif).
CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à pourvoir au 15 mars 2022.
Groupe D de la Convention ECLAT (ex-Convention collective nationale de l’Animation), Indice 300.
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet.
Salaire mensuel de 1 896 € brut.
Permis B obligatoire.
FORMATION ET EXPERIENCE





Titulaire d’un diplôme de Niveau 5 (anciennement III), Bac + 2 Minimum ou équivalent, dont la
thématique disciplinaire est en cohérence avec la vocation du poste.
Bonne connaissance du fonctionnement et de l’organisation du secteur associatif.
Bonne connaissance du dispositif et du fonctionnement d’un tiers-lieu.
Une expérience au sein d’un mouvement d’éducation populaire et/ou d’un tiers-lieu sera un atout
supplémentaire apprécié.

Lieux d’exercice : Ligue de l’enseignement des Landes, 91 Impasse Joliot-Curie – 40280 Saint-Pierre-du-Mont
(siège administratif). Le lieu d’exercice principal est l’espace du Comptoir d’Education Populaire, situé dans les
locaux du siège social. Déplacements fréquents en dehors de la localité et sur l’ensemble du territoire en relation
avec la fonction exercée. La mission requiert de la disponibilité en soirée et en week-end, en fonction de la
densité d’activité du tiers-lieu.
Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 28 février 2022 à 17h
(toute candidature ne comportant pas CV ou lettre de motivation ne sera pas retenue)
Par courrier :
Madame la Présidente de la Ligue de l’Enseignement des Landes
91, Impasse Joliot-Curie – 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Par courriel :
recrutement@laligue40.fr

