
 
 
Siret :40863766800034 
 
Offre d’emploi : 
  
L'association Culture Loisirs Animation Jeunesse recrute: Un poste de coordination 
Jeunesse et  de projets. 
 
  
Convention collective ECLAT : Groupe F, Coeff 350. 
  
Rémunération brute mensuelle : 2362.50€ - Poste à pourvoir au 1ER Mars 2023 
  
CDI temps plein : Contrat de travail basé sur 35 heures/semaine annualisées, le ou la salarié(e) aura 
des horaires évolutifs en fonction de l'activité (soirées et week-end) 
  
Diplômes requis : DEJEPS, licence professionnelle coordination de projets, développement de 
projets, DESJEPS… 
  
Missions : 

 

 Il.elle aura pour mission principale, sous la responsabilité de la direction :  

- Conception, animation et développement du projet jeunesse : Développer et mettre en 
œuvre les axes d'intervention en direction des adolescents et de divers publics telles que 
définies dans le projet social de l’association. 

 - Coordonne les projets du secteur jeunesse et s'assure de leur cohérence vis à vis du projet 
social en lien avec la direction  

- Rédige des projets, établit les bilans - Anime des réunions de travail et de concertation 
entre animateurs et entre les différents pôles et en rend compte à la direction 

Rechercher des financements et répondre aux appels à projets, rédiger et suivre les 
demandes de subventions en lien avec les projets initiés. 

 - Développe des partenariats et participe aux instances de coordination en lien avec 
l’activités des différents pôles de l’association. 

- Développe les axes de communication nécessaire à la valorisation des actions engagées. 

- Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la 
prise d'initiatives  

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement 
citoyen. 



 
Compétences : 
  
Le sens du travail en équipe. 
Un sens de l'organisation et des responsabilités. 
Une rigueur en matière d'organisation et de respect des règles de sécurité des publics. 
Aisance rédactionnelle  
Un réel intérêt pour la vie associative (projet, organisation, convivialité...). Connaissance des 
dispositifs CAF, CD29, Info Jeunes , Région, etc… 
Parfaite maitrise des outils informatiques (Word/Excel/Google Drive et  des réseaux sociaux ….) 
 

La disponibilité et une faculté d'adaptation seront appréciées. 

 
Un minimum de 3 ans d’expérience confirmée sera demandée dans la conduite et le développement 
de projets.  
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20/02/2023 à : directionclaj@gmail.com 

 

mailto:directionclaj@gmail.com

