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La Ligue de l’enseignement de Haute-Marne recrute 

Coordinateur/trice Super héros des mots et de la lecture 
 

Mouvement d’éducation populaire, complémentaire de l’enseignement public, regroupant près de 100 
associations locales dans le département de Haute-Marne, la Ligue de l’enseignement a pour ambition de 
contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Pour réaliser cet objectif, la fédération de Haute 
Marne a inscrit au cœur de son projet fédéral l’accompagnement de l’école et des familles. 
Le.la coordinateur.trice Super Héros a pour missions principales :  

• La coordination des CLAS Super Héros de la Lecture à Chaumont 

• Le déploiement, le développement et la coordination du projet Super Héros des Mots à Chaumont et sur 
l’Agglomération de Chaumont, dans le cadre de France Relance 

Il.elle agit aussi bien auprès des animateurs.trices et des enfants que des parents et des partenaires. 
 

Missions 
 

En lien avec les Clubs Super Héros 

• Constituer et animer l’équipe d’intervenants  

• Concevoir des outils d’animations pour les clubs et pour les stages/ateliers parents autour de la lecture, 
de la littérature jeunesse, du langage et du jeu 
Suivre les plannings de travail et interventions  
Rédiger et construire des dossiers de demandes de financements et de bilans 

• Entretenir et développer les liens avec les partenaires (les mobiliser, s’informer des évolutions des 
dispositifs, participer aux manifestations et réunions diverses) 

• Élaborer des contenus de formation adaptés aux attentes de terrain  

• Faire le lien avec les familles 

• Communiquer sur les dispositifs 
 
En lien avec les projets parentaux  

• Concevoir et co-animer les stages/ateliers parents avec le médiateur social et la coordinatrice Lire et 
Faire Lire 

• Intervenir ou rechercher des intervenants qualifiés 

• Accompagner la construction de projets locaux parents-enfants (à partir des attentes des parents, des 
partenaires et des intervenants, être force de proposition, élaborer des actions, proposer des 
intervenants, suivre l’exécution des projets, participer à l’évaluation) 

 
En lien avec la fédération  

• Communiquer en équipe, participer aux réunions internes (réunions d’équipes, réunions du conseil 
d’administration, rencontres départementales diverses)  

• Favoriser la transversalité des actions avec les autres secteurs d’activités de la fédération 
 

 

Compétences/Expériences 
• Connaissance de la vie associative 

• Connaissance des problématiques liées à la lecture et au langage chez l’enfant 

• Intérêt pour la littérature jeunesse et/ou pour le numérique 

• Gestion des processus de dynamique collective / conduite de réunion 

• Méthodologie de projets 
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• Aptitude au travail en équipe, en réseau, en partenariat 

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

• Capacités rédactionnelles 

• Imagination, créativité et réactivité  

• Aisance relationnelle, dynamisme, autonomie et rigueur 

 

Territoire et lieu de travail 
• Siège de la Ligue de l’enseignement à Chaumont. Déplacements réguliers sur l’Agglomération de 

Chaumont, et ponctuels dans et hors du département 

• Permis B exigé ; véhicule personnel souhaitable 

 

Conditions de l’emploi 
Diplômes souhaités : 

• DUT, DEJEPS ou + dans le domaine de l’animation ou de l’action sociale 

• Alternance envisageable 

• BAFA souhaité 

Conditions d’exercice : 

• Disponibilité ponctuelle en soirée  

Référents hiérarchiques  

• N+1 : Directrice Ligue de l’enseignement 52 

Relations fonctionnelles  

• Coordinatrice Education / Coordinatrice Lire et Faire Lire 

• Médiateur social 

Statut 

• CCN ECLAT, groupe D, indice 300 (1896 € brut mensuel) + mutuelle + mobile pro 

• Reconstitution de carrière le cas échéant 

Type de Contrat 

• CDD de 18 mois 

• Prise de poste dès que possible, au plus tard le 1er juillet 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV à jour) sont à adresser par mail uniquement à Mme Stéphane 

MASSENET, présidente de la Ligue de l’enseignement 52 : 

dg@ligue52.org 

➢ Réception des candidatures jusqu’au 05/06/2021 
➢ Entretiens prévus le 9 juin à Chaumont 
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