
 

                                  LE                                                   RECRUTE 
 

 

UN.E  ANIMATEUR/TRICE  ENGAGEMENT - CITOYENNETE 
 

EN CDI à TEMPS PLEIN 
 
 

 
PRESENTATION DU CRAJEP HAUTS DE FRANCE 
 
Le CRAJEP HdF, créé en juillet 2017 et issu des 2 CRAJEP Nord Pas de Calais et Picardie, a l’ambition et le projet de 
contribuer à la formation de tous par l’accès à la connaissance et par une éducation citoyenne et politique, pour 
une meilleure capacité d’agir.  
 

Tête de réseau ressource au service de ses composantes associatives, le CRAJEP HdF a pour objectif de 
promouvoir, représenter et animer son réseau de Mouvements de Jeunesse et d’Education Populaire en 
favorisant l’information, la réflexion, la formation, la coopération et la capitalisation de leurs expériences.  
Ouvert sur l’extérieur, il accompagne également une réflexion collective sur les questions d’éducation, 
d’engagement, de citoyenneté, de démocratie et de jeunesse à partir de ses fonctions de veille, de recherche, de 
formation continue mais aussi à partir de l’expérience et de l’implantation de ses mouvements sur les territoires. 
À ce jour, près de 30 associations et fédérations composent le CRAJEP Hauts de France.  
 

L’équipe opérationnelle est composée de 2 salariés à temps plein, un directeur et un.e animateur/trice 
engagement-citoyenneté (poste à pourvoir). Le secrétariat, la comptabilité et la coordination de la Plateforme de 
mobilités sont assurés par deux des membres, sous forme de prestation. 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Sous l’autorité du directeur, l’animateur/trice engagement-citoyenneté est chargé.e d’assurer les missions dont 
il/elle a la responsabilité sur le territoire des Hauts de France : 
 

1. Coordination du Dialogue Structuré Régional (DSR) : 
 

Dans le cadre de la résolution européenne du 23 novembre 2015 sur la participation politique des jeunes à la vie 
citoyenne et de la loi Egalité-Citoyenneté du 23 décembre 2016, et afin d’agir au plus près des besoins et des 
territoires, le CRAJEP porte une action expérimentale dans une démarche de dialogue structuré permanent avec 
les jeunes à travers un processus de co-construction des futurs politiques publiques.  
 

2. Coordination de l’action « éducation à la citoyenneté » : 
 

Le CRAJEP HdF met à disposition des acteurs jeunesse un jeu de malles pédagogiques sur le thème de 
l’engagement et de la citoyenneté. 
 

Rôle de l’animateur/trice engagement-citoyenneté sur ces deux actions : 
- garantir le déploiement territorial en Hauts de France  
- suivre et accompagner les acteurs engagés sur ces thématiques 
- assurer une veille et valoriser les ressources sur ces thématiques 
-    maintenir et développer les partenariats et coopérations sur ces actions 
- mettre en place les temps d’animation et de formations régionaux autour de ces thématiques 
-    suivre et animer les réunions de travail en lien avec ces actions 
- assurer la communication de ces actions 
-    suivre le volet administratif et financier de ces actions avec l’aide de la secrétaire-comptable  
-    réaliser l’évaluation des activités menées 
 

3. Participation à la vie de l’association : 
 

Rôle de l’animateur/trice engagement-citoyenneté : 
- participer aux évènements et temps forts annuels de l’association  
-    participer aux côtés du directeur, à la veille et la mise en œuvre de la communication régulière de l’association 

   



 
PROFIL 

 

- Niveau Bac + 3  
- Diplôme dans l’animation fortement souhaité 
- Expérience dans l’animation, l’éducation populaire 
- Expérience en animation de collectifs, de réseaux souhaitée 
- Permis B 

 
 
COMPÉTENCES 
 

- Compétences en animation et gestion de projet  
- Connaissance du milieu associatif et de l’éducation populaire (acteurs et environnement) 
- Connaissance en politiques jeunesse 
- Connaissance du public jeunes   
- Connaissances des techniques et outils d’animation de groupes 
- Capacité d’organisation, rigueur 
- Capacité d’écoute, de dialogue, d’analyse et de synthèse 
- Dynamique, curieux, ouvert et autonome  
- Maîtrise des logiciels de bureautique et des outils numériques collaboratifs en ligne 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
 

Poste en CDI  
37,5 h hebdomadaires (contrepartie : 16 jours de RTT par année civile) 
Convention Collective de l’Animation, groupe D, indice 320 
Salaire brut mensuel à l’embauche de 1997 euros 
Carte transports et mutuelle prises en charge à 50% 
Tickets restaurants pris en charge à 60% 
Lieu de travail à Amiens, déplacements régionaux (voiture de service partagée) 
Travail possible ponctuellement en soirée et le week-end 
 
 

PRISE DE POSTE 
 

LUNDI 24 JUIN 2019 
 
 

POUR POSTULER  

  

Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae AVANT le 14 JUIN par mail à : contact@crajephdf.org  
 

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail en pièces 
jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. :  MARTIN Camille – CV ; MARTIN Camille - LM 
 

 
 

   
Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE 

Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 
21 rue François Génin, 80000 AMIENS 

06 95 68 94 28  -  contact@crajephdf.org 
www.crajephdf.org 
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