
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fédération d’éducation populaire, la FOL 69 - Ligue de l’Enseignement du Rhône et de la Métropole de 
Lyon recrute un·e animateur·rice ou un médiateur·trice social et culturel ou un moniteur éducateur pour 
intervenir dans le cadre de différents projets à destination d’adultes en centre de rétention 
administrative, d’habitants et d’enfants et d’adolescents. La ligue de l’Enseignement du Rhône est une 
association d’éducation populaire et complémentaire de l’école. Le pôle Culture et citoyenneté de la 
FOL69 développe sur son territoire des actions dont l’objectif central est de permettre la rencontre et 
l’échange et de proposer des espaces de création et de médiation culturelle à disposition de 
tou·te·s. Ainsi, le pôle porte des projets de pratiques artistiques (résidences, ateliers) à destination des 
personnes les plus éloignées des ressources culturelles et contribue à une réflexion globale sur l’art 
dans sa fonction sociale, à l’échelle du territoire. En matière de citoyenneté, le pôle est à l’origine de 
projets portant sur la lutte contre les discriminations, l’égalité femmes-hommes ainsi que des projets 
d’éducation à l’image 
 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle Culture et citoyenneté, vous serez en charge des 
missions suivantes : 

- Gestion et animation de temps d’activités auprès des personnes adultes retenues au sein 
du CRA de Lyon (Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry)  

- Animation de séances du Conseil d’arrondissement des enfants (Lyon), en lien avec 
l’animateur principal du dispositif 

- Animation d’ateliers sur des thématiques du pôle 
- Soutien à l’animation des projets de territoires portés par la FOL69, en lien avec les équipes 

artistiques et au service des habitants, notamment sur les maisons de quartiers de St Priest 
- Participation à d’autres projets en cours de construction 

Compétences demandées : 
- Compétences techniques et relationnelles éprouvées en animation en direction de personnes 

adultes et enfants, dans des dispositifs et territoires variés.  
- Capacité à travailler dans un lieu de privation de liberté, dans un contexte possiblement sous 

tension 
- Capacité à adapter les projets et les processus aux besoins des publics et des territoires 
- Encadrement / accompagnement des prestataires intervenants et d’alternants/stagiaires 
- Capacité à s’insérer dans un collectif et à travailler en équipe 
- Autonomie, adaptabilité, écoute 
- Capacité organisationnelle et à rendre compte 

Diplômes : 
- BPJEPS avec expériences 

OU Bac + 2 : DUT carrières sociales, BTS en économie sociale et familiale… 

Recrutement  
CDI  
 
Animateur·trice socio-culturel ou  Médiateur·trice Social et Culturel ou 
moniteur éducateur 
 
Groupe :  F 
Coefficient : 300  
Horaire hebdomadaire : 35h / Possibilité de temps partiel à 80% 
 
Salaire brut mensuel : 2035 euros pour un temps plein  
 
Basé à Lyon 3  



 

 
 
 
 
 
 
 

Candidature à adresser à Alexandra SOCQUET 

avant le 31 janvier 2022 par mail à l’adresse suivante : recrutement@laligue69.org en précisant dans le 

titre Candidature pour le poste animateur/médiateur socio-culturel  
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