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La Ligue de l’enseignement de l’Isère recrute 
 

un-e  chargé-e de mission éducation à la citoyenneté et au 
numérique 

 en contrat d’apprentissage 
 
La ligue de l’enseignement, association d’éducation populaire, développe des projets sur l’ensemble du département 
de l’Isère. Elle agit dans les domaines du tourisme social, de la culture et du cinéma, de la formation,  dans la promotion 
des valeurs de la république, dans l’engagement des jeunes, le sport, … (www.laligue38.org) 
Elle recrute pour une durée à déterminer un ou une chargé.e de mission éducation à la citoyenneté et au numérique en 
apprentissage sous la responsabilité de la chargée de projet Education. 
Il ou elle participera à l’organisation et au développement des projets d’éducation à la citoyenneté de la fédération en 

direction des scolaires, et à la réflexion sur des projets innovants en lien avec le projet fédéral. 

 

MISSIONS 

 Organisation et développement des projets éducatifs autour du numérique 

 Bus numérique (projet d’animation itinérante à construire) 

 Intervention auprès des collégiens 

 Organisation et développement des projets autour du spectacle vivant et des défis de la fédération (transition 

écologique / hospitalité) 

 Construction budgétaire des projets 

 Soutien aux projets développés auprès des scolaires 

 

PROFIL  

 Maîtriser les outils informatiques, bureautiques, des supports de communications et des réseaux sociaux 

 Savoir gérer une animation et l’adapter aux différents publics 

 Savoir construire, mener et évaluer un projet pédagogique 

 Sens de l’organisation 

 Goût pour le travail en équipe, sens relationnel 

 Dynamisme 

 Autonomie 
 

CONDITIONS 

o Contrat d’apprentissage 
o Rémunération : en fonction la situation de la candidate ou du candidat  
o Poste basé au siège de la fédération, 33 rue Joseph Chanrion à Grenoble  
o Date de prise de poste : automne 2022 
o Le permis de conduire est souhaité  

 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : fpresumey@laligue38.org 

http://www.laligue38.org/
mailto:fpresumey@laligue38.org

