
OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ DE MISSION 

« KOZEMEN / RECHERCHE ACTION » 

 

 

Employeur : 
Nom : CRAJEP de la Réunion 

Adresse : c/o JPA, école Gabriel Macé, rue de la Source, SAINT DENIS 97400 
Tél : 06 93 55 75 93 

N°SIRET : 49755179600020 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
Créé le 17 juillet 2003, association loi 1901, le CRAJEP Réunion est un organisme de coordination 
volontaire d'associations, d'unions et de fédérations de mouvements de jeunesse et d'Éducation 
Populaire. Il a pour objet de promouvoir, favoriser, soutenir et défendre l'activité socio-éducative et 
les associations de jeunesse et d'Éducation Populaire. 
 
Les missions du CRAJEP de La Réunion : 
 
Démontrer le rôle des associations et de leurs militants bénévoles comme facteur de 
développement de la démocratie 
Défendre, renforcer et promouvoir les politiques déterminantes en matière d’enfance, de jeunesse 
et d’Éducation Populaire  
Prendre en compte et exprimer les préoccupations des enfants, des jeunes et des adultes 
Participer à toute concertation visant à élaborer des décisions dans son champ de compétences 
Défendre ses préoccupations, ses positions et ses propositions auprès de toutes les instances 
départementales, régionales, nationales, internationales, publiques ou privées. 
Participer à la réflexion et au développement régionale de l’ESS 
 

CONTEXTE 

 
Le renforcement de la participation des jeunes dans nos gouvernances associatives est un enjeu 
stratégique pour nos associations de Jeunesse et d’Education Populaire. Cela se traduit comme un 
atout pour favoriser l’évolution du projet associatif mais également le renouvellement des pratiques 
et du fonctionnement même de nos gouvernances. Cela contribue inévitablement à l’émancipation 
du jeune et à accompagner les politiques publiques à s’adapter à leur besoin. 
 
La loi relative à l’égalité et la citoyenneté instaure, par son article 54, le dialogue structuré ; Celui-ci 
pose le principe d’un processus annuel de dialogue entre les jeunes, la société civile, les pouvoirs 
publics. 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 
Le chargé de mission participe à la mise en œuvre des missions du CRAJEP, en lien avec les 
décisions du Conseil Permanent et sous la responsabilité du coordinateur.  
 
  



Il/Elle anime le réseau régional des acteurs associatifs dans le cadre d’un plan recherche-
action 

- Organise et anime des séances de réflexions collectives sur les besoins des territoires, 
d'échange de pratiques et des temps de formations sur les valeurs qui nous réunissent, 

- Contribue à l'analyse des besoins des acteurs en fonction des territoires, 
- Favorise la communication et le développement des liens entre acteurs, 
- Accompagne et conseille les acteurs dans l'élaboration de projets communs, 
- Développe des partenariats locaux. 

 

Il/Elle effectue un travail de veille et de diffusion de l'information en direction des réseaux 
d'acteurs, des institutions et du grand public : 

- Valorise l'action et les projets des acteurs locaux, 
- Repère et collecte les informations et outils utiles au réseau régional, 
- Traite cette information et la synthétise, 
- Conçoit des outils de communication (newsletter, page web, fiches pratiques, etc.), dans 

l’objectif de promouvoir l’éducation populaire et ses acteurs 
 

Il/Elle assiste les instances dirigeantes du CRAJEP et participe aux relations avec les 
partenaires : 

- Suit l'actualité des partenaires du CRAJEP, participe à leurs réunions, 
- Réalise des interventions extérieures destinées à faire connaître le CRAJEP, 
- Aide à l'animation interne du CRAJEP (fonctionnement des instances - CA, bureau et 

commissions de travail, communication interne, suivi administratif), 
- Réalise les tâches administratives et de gestion que nécessite le bon fonctionnement de 

l’association. 
 

Il/Elle anime un réseau de jeunes représentants associatif  
dans le projet KOZEMEN – Dialogue structuré : 

- Mettre en place et animer la commission Kozemen (Jeunes engagés de 13 à 30 ans) 
- Faire le lien entre le Conseil Permanent Régulier du CRAJEP 
- Développer des espaces d’échanges entre jeunes mais aussi de collectes de la parole 

(jeunes, professionnels ou bénévoles investis dans les lieux identifiés) 
- Utilisation des méthodes de recueil de la parole diversifiés et adaptés aux réalités de terrain, 

au profil de jeunes, aux moments de rencontre. 
- Mutualiser et développer des campagnes (Consultation en ligne, rencontres jeunes/élu.es, 

…) à destination des jeunes et des acteurs de jeunesse, aux niveaux local et national. 
- Mobiliser des publics au-delà des associations membres et des partenaires traditionnels du 

CRAJEP 
- Favoriser l’appropriation du dialogue structuré par les membres du Crajep Réunion et 

associations, et développer leur ingénierie en matière d’implication jeunes dans les 
gouvernances associatives et institutionnelles 

- Communiquer sur l’avancée du projet et faire le lien avec les différents espaces du CRAJEP. 
- Produire des documents d’information, de communication et de plaidoyer. 
- Assurer le suivi administratif et financier du projet. 

 

Il/Elle développe le projet Pôle de recherche et archives Jeunesse et Education Populaire : 

- Contribuer à identifier un positionnement pour le secteur Recherche & Archives Jeunesse et 
Education Populaire 

- Collecter et synthétiser les études clés sur la jeunesse et l’Education Populaire 
- Diffuser les études et communication stratégiques jeunesses 
- Participer au recensement des acteurs positionnés sur le sujet au niveau national puis 

international 
- Nouer des partenariats avec les universités, écoles et autres structures œuvrant sur la 

recherche Jeunesse et Education Populaire 



COMPETENCES ET CAPACITES LIEES A L’EMPLOI : 

 
De formation universitaire ou dans l'intervention sociale ou dans l'animation.  

Niveau III à I 
Compétence en gestion de projet. 

Bonne connaissance de la vie associative et de ses réseaux. 
Qualités appréciées : esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie, qualités rédactionnelles, aisance 

relationnelle, travail en équipe et maîtrise de l'informatique. 
 

Permis B indispensable et disposer d'un véhicule impérativement  
(Remboursement des frais de déplacement et repas mission) 

 
 
 

CARACTER ISTIQUES DU POSTE : 

 
Employeur : CRAJEP Réunion.  
Localisation du poste : Saint-Denis. 
Classification du poste : Convention Collective Nationale de l'Animation (CCNA), Groupe E, 
Indice 350, prise en compte de l’ancienneté du chargé mission à son entrée en poste. 
Type de contrat : CDI  
Durée hebdomadaire : 35H. 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’intention de la Présidente du CRAJEP Réunion à l’adresse 
coordinationcrajepreunion@gmail.com avant le 10 juin 2020.  
 
Prise de fonction souhaitée le 1er juillet 2020. 
 

Personne à joindre pour le suivi de l’offre : 
Nom : CONRADI Cyril 
Qualité : Chargé de mission CRAJEP 
Service : CRAJEP  
Tél : 06 93 55 75 93 
Mail : coordinationcrajepreunion@gmail.com 
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