
 

L’Anacej 
(Association nationale des conseils d’enfants et de  
jeunes) 
Association nationale de jeunesse et d’éducation 
populaire 
7 salariés 
 
recherche pour son siège à Paris  
 
un(e) chargé(e) d’accompagnement des collectivités et 
de la prospection 

 
 
 
Rattaché(e) au délégué général, à la déléguée générale adjointe et en lien avec l’équipe, vous serez chargé(e) 
de l’accompagnement de collectivités locales dans la mise en œuvre de leur dispositif de participation en 
direction des enfants et/ou des jeunes. Vous serez aussi amené-e à prospecter de nouveaux adhérents sur tout 
le territoire Français. Vous participerez également à l’activité transversale de l’association (représentation, 
animation de réseau, conseils aux adhérents…).  
 
Vous assurerez les missions suivantes :  
 
1/ Accompagnement 

! Accompagner les adhérents de l’association dans leurs démarches de mise en place de dispositifs de 
participation 

! Recenser les demandes d’accompagnement 
! Coordonner et suivre les réponses aux demandes d’accompagnement 
! Capitaliser les éléments d’information sur les collectivités recueillis lors des accompagnements 

 
2/ Prospection 

! Recenser et contacter les collectivités non adhérentes ayant un dispositif de participation 
! Rencontrer les élus et chefs de service des collectivités  
! Définir une carte de France des territoires à démarcher et proposer un plan d’action 

 
3/ Interventions 

! Intervenir au nom de l’association sur les questions de participation des enfants et des jeunes 
! Capitaliser les interventions 

 
4/ Animation de réseau 

! Animer selon les besoins des réseaux départementaux et/ou régionaux 
! Organiser et participer à l’organisation d'événements et de rencontres autour des questions liées au 

projet de l’Anacej. 
 
Profil : 

! De formation bac+2/5 type sciences de l’éducation, sciences politiques, sociologie, vous bénéficiez 
d’une expérience professionnelle 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. 

! Expérience dans le secteur de l’animation. 
! Maîtrise des logiciels de bureautique et de présentation (Suite Office : Word, Excel, PowerPoint). 
! Habitude de prise de parole en public et de l’écriture, autonomie dans le travail et capacité à travailler 

en équipe.  
 
Localisation du poste : Paris 20e 
Caractéristiques de la fonction  
Déplacements, parfois de plusieurs jours, sur tout le territoire national y compris l’Outre-mer. 
Réunions en soirée et activités le week-end liées aux évènements  
 
Rémunération : Selon expérience. (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 1er septembre 2017 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 1er juillet, par e-mail, à Sonia Falek, Responsable administrative et 
financière : sonia.falek@anacej.asso.fr  
À l’attention de Monsieur Frédérick Pairault, Délégué Général  


