
Fiche de Poste :  

ANIMATEUR.TRICE DEMOCRATIE &COURAGE 
 
Mission Générale du poste : 

Le Pôle engagement est un service de la Fédération Léo Lagrange compétent dans le déploiement 
différentes missions d’éducation à la citoyenneté.  

Sous la responsabilité de la /du coordina.trice.teur et de la /du chargé.e d’animation du Pôle 
engagement sur la région Nouvelle-Aquitaine, l’animatrice.teur Démocratie & Courage du pôle 
engagement participe activement soit par l’accompagnement des volontaires soit par des interventions 
directes à la réalisation de ces missions.  

Le pôle engagement participe à renforcer les compétences pédagogiques, soutient les initiatives des 
salariés de la fédération. Il accompagne le déploiement des ressources, initiatives et outils de la fédération 
en proposant des temps d’information/formation à tous les salariés, et en concourant à la qualité des 
réponses dans les activités de la fédération. 

 

Il est particulièrement compétent sur : 

• La lutte contre les discriminations (racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie, 
handiphobie, âgisme…),  

• L’éducation à la laïcité, la liberté, 

• Le développement des approches interculturelles, 

• La lutte contre les violences, le harcèlement, 

 

Il met en œuvre les programme Défis & Différences, Démocratie & Courage à destination des enfants 
et des jeunes autour de dispositifs et d’interventions en face à face sur ces compétences.  

Il accompagne autour de ces enjeux les professionnels, les partenaires et les salariés de Léo Lagrange 
dans un souci d’accompagnement au changement, d’innovation pédagogique et organisationnelle et 
anime des espaces réflexifs et de recherche. Ces interventions sont regroupées dans le cadre du 
programme Diversité & Egalité. 

 

Enfin, le Pôle engagement anime et participe de l’engagement en : 

• Animant et structurant l’accueil des volontaires en services civiques, 

• En portant des temps d’accueil et de formation des bénévoles, 

• En connectant le réseau des associations affiliées aux programmes et compétences de la 
fédération pour renforcer le lien fédéral, 

 

Lieu de travail :  

Installé.e à Artigues-près-Bordeaux et mobile sur la Région Nouvelle-Aquitaine 

 



Missions : 

Programmes Démocratie & Courage et Défis & Différences : 
- Planifie les interventions dans les établissements suivant les différentes subventions.  

- Gère la répartition des volontaires sur chaque intervention. 

- Gère la logistique des interventions : voiture, logement, repas, etc…. 

- Participe aux interventions avec chaque nouveau ou si manque de personnels, 

- Fait le suivi et le reporting de ces interventions en lien avec le budget dédié à cette action, 

Programme D&C en face à face (AFPA, Déclic, UFOLEO/Tremplin, …)  
- Réalise les interventions Démocratie & Courage dédiées aux jeunes décrocheurs dans la 

démarche #1jeune1solution : Déclic, AFPA, UFOLEO, … 

- Accompagne des groupes de jeunes identifiés pour développer les compétences psychosociales, 

- Fait l’évaluation et les bilans pour chaque intervention, 

Participation à la vie du Pôle engagement : 
- Participation active aux instances de coordination du service, 

- Animation de l’équipe des volontaires : Gestion quotidienne / Planning des tâches, 

- Formation des intervenants sur les thématiques du Pôle Engagement. 

- Mise en place des projets individualisés / Accompagnement aux projets professionnels. 

Rôle de vigie et de suivi des projets et des pratiques pédagogiques : 
- Se forme et participe à l’expertise du service, 

- Participation aux projets des partenaires, 

Propositions pédagogiques et réseau national : 
- Participation à la création de nouvelles mallettes en lien avec le réseau des Pôles engagement 

et sous couvert des responsables, 

- Amélioration des anciennes mallettes, 

- Participe aux travaux, instances et regroupements initiés au niveau national, 

Environnement professionnel : 

Rattaché.e administrativement à Léo Lagrange, au sein du service « pôle engagement », dont elle.il 
utilise les outils. 

Il.elle assurera un reporting hebdomadaires de ses actions à la /au coordinatrice.teur territorial.e. 

Il.elle participera à toutes les réunions nécessaires (partenariales ou de service). 

L’animateur.trice Démocratie & Courage du pôle engagement travaillera en lien étroit avec : 

- Les chefs d’établissements et leurs équipes pédagogiques (écoles, collèges et lycées) 

- Les partenaires et financeurs suivant les projets en responsabilité (D&C et D&D), 

- Les acteurs partenaires (associations, institutions, collectivités territoriales, ...), 


