
                     Appel à candidature interne / externe 
                                               Annonce en date du 31 mai 2021 

 

INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de Mission 

 Educateur/éducatrice  

 

 Educateur/éducatrice  
 

 

DATE D’EFFET : à partir du 15 juin 2021  

 

LIEU DE TRAVAIL : Toulon et département du Var 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD de 3 mois - 35h par semaine (grille indiciaire de la Convention Collective de 1966) 

 
 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, la Ligue Varoise de Prévention recrute un(e) chargé(e) de mission 

en CDD avec pour objectif de mettre en œuvre des actions transversales de pilotage et de développement en coordination 

avec l’équipe d’encadrement et en lien direct avec la direction. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Formation :  Diplôme de niveau III en action sociale – connaissance de la Prévention spécialisée et de la médiation 

sociale 

 

Pré requis : Attachement aux idéaux de la Ligue de l’Enseignement et notamment des principes de Laïcité.   
 

Compétences attendues :  

► Compétences générales : 

Concevoir et encadrer des projets, pour le développement et la diversification des services de la L.V.P. 

Participer à la conception et la mise en œuvre des projets de secteur en concertation avec les équipes, les chefs de 

service et la direction, en tenant compte du projet de la structure et de l’évaluation des besoins des usagers et 

partenaires 

Superviser l’utilisation des moyens d’évaluation qualitatifs et quantitatifs, et y sensibiliser l’ensemble du personnel,  

Mettre en œuvre et valoriser une démarche d’amélioration dans le cadre du projet de service garantissant le suivi des 

projets individuels, des usagers (cf. loi de janvier 2002). 

       Effectuer une veille sur la mise en œuvre et l’évolution des dispositifs,  

Encadrer des équipes : favoriser la cohérence de leurs actions, les partenariats opérationnels et le développement 

social 

       Connaître et promouvoir la politique éducative de la LVP  

 
. Compétences techniques : 

      Droit de la protection de l’enfance et droit social (dont les obligations de secret et de discrétion) ; 

      Outils informatiques bureautiques (Word, Excel) ainsi que maîtrise de l’utilisation d’internet ;  

       Maîtrise de la connaissance du réseau de partenaires et des dispositifs ; 

Maîtrise des outils et mesures socio-éducatives, approche du sanitaire. 

Permis B obligatoire 
 

    Compétences relationnelles 

    Qualités relationnelles, disponibilité, capacité d’engagement, qualités d’écoute et sens de la diplomatie, notamment pour     

résoudre des situations conflictuelles. 

 
 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 8 juin 2021 par courriel à Mme la Directrice Générale 

Mail : recrutement@lvprevention.fr 

mailto:recrutement@lvprevention.fr

