
Lyon A Double Sens propose un poste de  
« Chargé(e) du pôle scolaire »  
CDD – 35h semaine - 1 an renouvelable  
À partir du 1er septembre 2016 

 
Candidature à envoyer jusqu’au 22 juin 2016  
 

Lyon A Double Sens est une association lyonnaise, régie par la loi du 1er juillet 1901, engagée 
dans l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Créée dans le but de provoquer la réflexion et 
de susciter l'esprit critique de chacun, Lyon A Double Sens propose des actions variées d’éducation au 
travers de méthodes participatives et dynamiques.   

LADS s'organise autour de trois principaux axes d'actions : les interventions en milieu scolaire, 
les projets de sensibilisation et d'animation de débat auprès du grand public, et enfin les temps de 
formations aux méthodes et outils participatifs. A cela s’ajoute la création et l’adaptation de supports 
pédagogiques.  

Ces différentes actions sont portées par ses bénévoles qui représentent la force active de 
l’association et une équipe salariée. 

 
LA MISSION 

 Assurer le développement et le suivi administratif et pédagogique des projets menés en 
milieu scolaire ou parascolaire - 15% du temps de travail 

 Faire le lien avec les établissements partenaires en devenant l'interlocuteur principal de 
chaque projet - 10% du temps de travail 

 Garantir le bon déroulement du projet et des actions programmées (logistique, ressources 
humaines, formation des intervenants, communication etc.) - 10% du temps de travail 

 Elaborer les programmes d'interventions en lien avec l'approche ECS de Lyon A Double 
Sens et la demande pédagogique des établissements - 10% du temps de travail 

 Animer les actions prévues en lien avec l'équipe permanente et les bénévoles de l'association - 
40% du temps de travail 

 Mettre à jour les outils pédagogiques utilisés par l'association et en créer de nouveaux - 
5% du temps de travail 

 Dynamiser et participer à la vie associative de Lyon A Double Sens - 10% du temps de 
travail 
 

Vous serez sous la responsabilité du conseil d'administration de l'association et travaillerez en étroite 
collaboration avec la Coordinatrice. Vous aurez en charge le tutorat d’un.e volontaire en service 
civique. 

 
PROFIL 

 Une expérience significative en animation (BAFA souhaité) et en gestion de projet. 

 Une bonne connaissance du fonctionnement de l’institution scolaire et des techniques 
d’animation de groupes d’enfants et de jeunes. 

 Connaissance des principes et outils de pédagogie active. 

 Une expérience de relation avec des partenaires politiques et institutionnels. 

 Une expérience dans le milieu associatif et plus particulièrement dans l'éducation populaire serait 
un plus. 

 De nombreux déplacements en Région Auvergne Rhône-Alpes sont à prévoir, le permis B est 
souhaitable. 
 



QUALITES   

 Disponible, créati.f.ve et proacti.f.ve, 

 Autonomie et rigueur dans le travail, 

 Capacités de travail en équipe salariée et bénévole, 

 Compétences rédactionnelles et de synthèse, 

 Maîtrise des outils bureautiques courants, 

 Bon sens du relationnel. 
 

 
CONDITIONS ET TYPE DE POSTE 
Etre éligible à un contrat aidé en CAE-CUI. 
Etre disponible pour la prise de poste à partir du 1er septembre 2016. 
Contrat à 35h par semaine. 
Convention collective de l’animation - indice de rémunération : 255. 
 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ? 
Contactez-nous à : recrutement@lyonadoublesens.com 
 
Envoyez un CV et une lettre de motivation, en format PDF, avant le 22 juin 2016 au soir. Merci 
d’indiquer la référence « Chargé.e de projets / prénom nom » en titre des documents et en objet 
de votre mail. Les entretiens sont prévus au cours de la semaine 26. 
  
 

L’équipe de Lyon A Double Sens 
 


