
 

 

 

 

 

 

 

Recherche un.e chargé.e de mission à temps plein 
 

Le CRAJEP Nouvelle-Aquitaine est une coordination volontaire regroupant une trentaine 

d’associations régionales de jeunesse et d’éducation populaire. Partenaire du Conseil Régional et de 

l’État en matière de politique de la jeunesse, le CRAJEP est un espace privilégié pour l’observation et 

l’analyse des évolutions de la jeunesse, de l’éducation populaire et des politiques publiques 

afférentes. Il constitue également un des principaux lieux de promotion et de valorisation des actions 

menées par les associations de jeunesse et d’éducation populaire en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Le CRAJEP Nouvelle-Aquitaine dont le siège social est à Bordeaux est composé d’une équipe de 3 

salarié.e.s :  

- une coordinatrice et un chargé de recherche à Bordeaux  

- un.e chargé.e de mission à Poitiers (poste concerné par ce recrutement). Le poste proposé équivaut 

à un équivalent temps plein (ETP).  

 

Placé.e sous l’autorité du président (ou, par délégation, d’un autre membre du bureau) et 

accompagné.e dans ses missions par le bureau de l’association et la coordinatrice, le.la chargé.e de 

mission sera amené.e à travailler sur différents projets.  

 

Les projets concernés par le poste, avec précision sur la fonction attendue : 

  

- Fonction pilote : Animation du collectif EducPopNum qui consiste en la coopération originale 

d’associations d’origines diverses (éducation populaire, culture scientifique & technique, numérique) 

visant à renforcer la visibilité d’une problématique — l’éducation au numérique — et d’œuvrer 

collectivement à son appropriation par le milieu associatif et le secteur de l’animation. 

www.educpopnum.org 

 

- Fonction support : Le chantier du JEPLAB portant sur les « inégalités dans la participation des jeunes 

à la vie sociale et politique en Nouvelle-Aquitaine ». Un chantier est un espace de travail collectif 

réunissant des professionnels, bénévoles, militants, premiers concernés et des chercheurs, réunis 

ensemble pour travailler une même problématique durant une période de deux ans. Le Crajep assure 

un rôle de pilote du projet et de sa mise en œuvre notamment dans la réalisation d'expérimentations 

pratiques, de recherches et l’organisation des rencontres. 

 

- Fonction support et structuration : L’axe jeunesse du Crajep porte principalement sur des actions en 

faveur de la prise en compte de la parole des jeunes dans les organisations et dans les politiques 

publiques. Pour cela, il développe son expertise en matière de participation, il est devenu ressource 

sur les questions de dialogue structuré territorial. Il agit notamment au sein du collectif régional des 

Parlement et Assemblées libres des jeunes et participe activement aux côtés du Cnajep sur les 

campagnes Provox. https://provox-jeunesse.fr/ 

 

https://www.educpopnum.org/
https://provox-jeunesse.fr/


 

 

Profil du poste, contenu des missions 
 

Animation de dynamique de réseau et coordination de projets 

-Animation de réseau : animation des réunions, participation à la définition de la feuille de route  

-Conception, conduite et développement de projets, notamment dans la mise en œuvre de la feuille 

de route 

-Définition et suivi des budgets projets, demandes de subvention, suivi de dossier 

-Développement des partenariats  

 

En collaboration avec l’équipe :  

Communication 

-Promotion des actions, gestion des sites Internet et des réseaux sociaux 

-Participation au suivi de la communication interne 

 

Accompagnement de la vie statutaire 

-Préparation de dossiers pour les instances statutaires. 

-Suivi des décisions des instances et réalisation du programme d’actions. 

-Contribution à la préparation du projet de fonctionnement (gouvernance, organisation, animation, 

production). 

 

De façon temporaire, et en fonction des besoins liés à l’activité du CRAJEP, le.la chargé.e de mission 

pourra être amené.e à accompagner l’équipe des élus dans leurs actions d’animation du CRAJEP 

(instances statutaires, groupes de travail). 

 

 

Compétences requises 

 
- Expérience personnelle de la vie associative, de l’éducation populaire et des actions en direction de 

la Jeunesse. 

- Capacités d’analyse et de synthèse  

- Connaissances en matière de droit et d’organisation des associations 

- Aptitudes à pratiquer le travail en équipe et/ou en partenariat, mais aussi à travailler seul.e 

- Aptitude à valoriser et développer le projet et les actions du CRAJEP et des associations membres. 

- Compétences méthodologiques dans l’organisation de la vie du réseau. 

- Capacité à préparer des demandes de subventions de niveau régional, national et européenne. 

- Capacités rédactionnelles 

- Aptitude à la prise de parole. 

- Maîtrise de l’outil informatique (particulièrement dans le domaine de la communication) 

- Disposition à la mobilité pour des déplacements sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 

 

Formation et diplômes 

- Diplômes de niveau 3 ou 2 avec formation en ingénierie de projet  

 

 

 

 



 

Conditions du poste 

 

CDD de 4 mois, à temps plein avec perspective d’évolution en CDI à partir de janvier 2021.  

Convention ECLAT (ex-Animation), indice 350. 

Poste basé à Poitiers avec déplacements de courte durée en Nouvelle-Aquitaine et possible à Paris. 

Le.la chargé.e de mission possède le permis de conduire et peut disposer d’un véhicule personnel 

(souhaitable mais non obligatoire).  

Embauche prévue début septembre 2021.  

 

Votre candidature (avec CV et lettre de motivation) doit nous parvenir avant le 5 août 2021, selon 

l’une des modalités suivantes : 

- Par courrier à Monsieur le président du CRAJEP Nouvelle-Aquitaine, 44-50 Boulevard George V, 

33000 Bordeaux 

- Par courriel au CRAJEP : lm.crajep.nouvelleaquitaine@gmail.com 

 

Les entretiens seront organisés en présentiel ou en visioconférence durant l’été. 


