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OFFRE DE POSTE 
ANIMATEUR-TRICE CRAJEP HDF SUR LE VERSANT NORD DES HDF 

A TEMPS PARTIEL 
 
 

 

L’animateur-trice sera salarié.e de la Fédération Léo Lagrange NIDF et sera détaché.e au CRAJEP HDF,  
afin d’y assurer les missions ci-dessous. 

 
 

R O L E  
 
 

L’animateur-trice est chargé-e de contribuer au déploiement des actions du CRAJEP HdF sur le versant Nord 
des Hauts de France, en complémentarité et coopération avec l’animateur engagement-citoyenneté et le 
directeur du CRAJEP HdF. 
 
 
 

M I S S I O N S  
 
 

 PARTICIPATION DES JEUNES 
 

Assurer, en appui à l’animateur engagement citoyenneté du CRAJEP HdF, le déploiement et l’animation du 
Dialogue Structuré « Provox HdF » sur le versant Nord des HdF : 
 

 Créer de nouveaux partenariats et animer un réseau territorial sur la participation des jeunes, avec les 
acteurs jeunesse en s’appuyant sur la réalisation d’un état des lieux territorial « jeunesse » ; 

 Contribuer à la dynamique régionale de Provox HdF, en participant à la conception et l’animation des 
événements régionaux, à l’animation de la boite à outils/espace ressources du dialogue structuré et en 
prenant part à l’animation des comités techniques et groupes de travail dédiés ; 

 Soutenir les territoires sur la participation des jeunes en animant l’émergence de propositions locales 
de jeunes par l’appui à l’organisation d’événements territoriaux d’initiatives jeunesses (1 à 2/an) et en 
participant à la coordination des antennes locales du Conseil de la Jeunesse des Hauts de France. 

 
 ANIMATION DU RESEAU 

 

Assurer, en appui au directeur du CRAJEP HdF, l’animation du réseau des membres du CRAJEP HdF sur le 
versant Nord des HdF : 
 

 Assurer l’information dans le réseau (Crajep <--> Membres) et à l’extérieur et se faire l’écho des 
besoins des membres ; 

 Contribuer à la mise en place et participer aux réunions et groupes de travail thématiques du CRAJEP 
HdF sur le versant Nord ; 

 Représenter le directeur par délégation le cas échéant, auprès d’acteurs ou d’institutions du territoire 
Nord, sur des réunions, interventions, présentations ;  

 Participer aux évènements et temps forts annuels de l’association (4 à 5/an). 
 
La répartition du temps de travail affecté sur ces 2 missions est d’environ 2/3 sur la « participation des jeunes » 
et de 1/3 sur « animation du réseau ». 
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P R O F I L 
 

L’animateur-trice détaché-e devra posséder :  
 

 Une bonne connaissance de l’environnement JEP ; 

 Une expérience d’animation d’acteur-trices par des méthodes actives et d’intelligence collective ; 

 Une bonne capacité d’organisation, d’autonomie et de rigueur ; 

 Une aisance relationnelle et le goût pour le travail en équipe.  

 
 

C O N D I T I O N S 
 

 Contrat de travail à Durée Déterminée d’un an, renouvelable ; 

 Durée hebdomadaire de travail : 24h réparties sur 3 ou 4 jours ;  

 Salaire brut mensuel : 1 300 € (indice 300 de la CCNA) ; 

 Mutuelle, chèques cadeaux, chèques vacances et chèques Lire ; 
 Lieu de travail basé à Léo Lagrange à Lille Sud ; 

 Déplacements en Hauts de France à prévoir. 

 

 

C A L E N D R I E R  
 

 La mission est à pourvoir le 8 septembre 2020 ; 

 Entretiens prévus entre le 2 et le 4 septembre ; 

 Candidature (CV et LM) à envoyer à contact@crajephdf.org avant le 29 août. 
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