
 
Accompagnatrice.eur/

Coordinatrice.eur de Projets de Jeunes

D'ECOUVES VERTE RECRUTE

CDD DE 18 MOIS - A PARTIR DU 20/09/2021

POSITIONNEMENT DU.DE LA SALARIÉ.E : 
Le/ La salarié.e sera sous la responsabilité du Conseil Collégial de l'association.

FINALITÉ DU POSTE : 
Structurer, développer, organiser, accompagner et animer le secteur jeunesse de
l'association.

SALAIRE : 1539€ BRUT/ MOIS

C'est le moment de venir rejoindre une équipe motivée, passionnée et autonome !

NOUS T'ATTENDONS

DECOUVESVERTE@FREE.FR
09.82.60.31.97



 MISSIONS DÉTAILLÉES
Réaliser un état des lieux concernant les publics, leurs demandes et leurs besoins sur le territoire
d'intervention de l'association et mettre en œuvre les projets d'animation correspondant.
Assurer la direction de certains ACM et organiser le recrutement des personnels saisonniers nécessaires à
l'encadrement. Selon les projets, choisir les intervenant.e.s extérieurs présentant les compétences
techniques et pédagogiques correspondant aux contenus du projet organisé.
Gérer les budgets des différents projets d'animation, les demandes de financements et les relations
partenariales qui y sont liées.
Prévoir et gérer les approvisionnements en moyens logistiques, techniques et pédagogiques nécessaires
aux projets d'animation en lien avec les animatrices.eurs des autres secteurs de l'association.

Accompagner les jeunes en volontariat (Service civique) sur la mise en œuvre des missions décidées
collectivement par la collégiale et l'équipe d'animation en favorisant l' accès aux informations et
l'acquisition des compétences nécessaires.
Accompagner les projets initiés et portés par les jeunes individuellement ou collectivement en favorisant
l'accès aux informations et l'acquisition des compétences nécessaires en privilégiant la transmission des
savoirs, savoir-faire et savoir être nécessaire à l'aboutissement des projets.
Accompagner les projets portés individuellement et/ou collectivement par les bénévoles et les adhérents
de l'association en favorisant la mise à disposition des moyens matériels, techniques et humains
nécessaires à l'aboutissement des projets.
Contribuer à l'émergence de projets de jeunes en favorisant les rencontres de jeunes et la constitution de
l'esprit d'équipe porteur de cohésion et de solidarité

En lien avec l'équipe d'animation, participer activement à l'organisation, la mise en œuvre et l'animation des
différents événements à dimension locale ou internationale portés par l'association envers la jeunesse.
Organiser et animer des ateliers porteurs de savoirs, savoirs-faire, savoir-être dont il.elle détient les
compétences dans un souci de transmission pour l'autonomisation et l'émancipation des jeunes.
Organiser et animer des séquences de formation civique et citoyenne que ce soit dans le cadre des
dispositifs institutionnels (Service civique, CES) ou dans la sensibilisation à l'engagement citoyen.
En fonction de ses compétences et de ses envies, imaginer et organiser d’autres temps de formations/
transmissions de compétences envers des animateurs jeunesse, des jeunes.

Participer activement aux différentes réunions et événements statutaires de la vie associative, apporter
ses compétences à l'entretien de la dynamique interne par la formation et l’accompagnement des
bénévoles, la mobilisation des jeunes adhérent.e.s à l'engagement dans la vie associative pour assurer la
pérennisation et le renouvellement des membres actives.fs
Accompagner et participer à la gestion de la vie associative et la gestion courante de l’association en lien
avec les autres salarié.e.s

1/ GESTION DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM)

2/ ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE JEUNES

3/ ANIMATION - TRANSMISSION

4/ VIE ASSOCIATIVE


