L’Anacej (Association nationale des conseils d’enfants et de
jeunes)
Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire
7 salarié.e.s
Recherche pour son siège à Paris
Un.e chargé.e de projet démarches de participation

Rattaché.e à la Déléguée générale et en lien avec l’équipe, vous serez chargé.e de l’accompagnement de
collectivités locales et d’associations dans la réflexion, le diagnostic, l’enquête, l’évaluation et la mise en œuvre de
leurs démarches de participation en direction des enfants et/ou des jeunes et/ou de la politique jeunesse. Vous
travaillerez en lien et en concertation avec la Chargée de projet démarches de participation déjà en poste. Vous
participerez également à l’activité transversale de l’association (représentation, animation de réseau, conseils aux
adhérents…).
Vous assurerez les missions suivantes :
Accompagnement
• Accompagner les démarches de participation avec les enfants et les jeunes
• Mettre en œuvre et suivre les réponses aux demandes : conception de la démarche, outils, animations,
entretiens, livrables… en distanciel et/ou présentiel
Capitalisation
• Capitaliser les éléments d’information sur les collectivités recueillis lors des accompagnements
• Participer à la rédaction des enquêtes de l’Anacej, un numéro par an.
Interventions
• Intervenir au nom de l’association sur les questions de participation des enfants et des jeunes
• Capitaliser les interventions
Animation de réseau
• Co-animer selon les besoins des réseaux de collectivités
• Co-animer l’instance Comité Jeunes (Groupe de jeunes associé à la vie de l’association)
• Participer à l’organisation d'événements et de rencontres autour des questions liées aux projets de
l’Anacej
Profil
• De formation bac+2/5 type sciences de l’éducation, sciences politiques, sociologie,
• Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la participation des enfants et des jeunes, de
préférence en lien avec les collectivités locales et territoriales et/ou les mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire.
Compétences requises
• Animation de réunion et d’ateliers de concertation
• Savoir conduire et gérer un projet
• Maîtrise des logiciels de bureautique, d’enquête et de présentation et d’animation numérique (Sphinx,
Zoom, Miro, Klaxoon, Suite Office : Word, Excel, PowerPoint)
• Prise de parole en public, autonomie dans le travail et capacité à travailler en équipe
• Compétences rédactionnelles
Localisation du poste : Paris 20e
Déplacements, réunions en soirée et activités le week-end liés aux évènements (congrès, rassemblements…), aux
formations et réflexions, à l’animation de réseau, et aux relations partenariales.
Rémunération : Convention collective de l’animation, groupe D
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an à temps plein (35 h/sem.)
Poste à pourvoir au 15 février 2021
Merci d’adresser votre candidature avant le 25 janvier, par e-mail : recrutement@anacej.asso.fr, à l’attention
de Madame Marie-Pierre Pernette, Déléguée Générale

