LE

RECRUTE

UN.E COORDINATEUR.RICE REGIONAL.E
NUMERIQUE
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, une trentaine d’associations et fédérations composent le CRAJEP Hauts de France.
L’équipe opérationnelle est composée de 3 salariés et 3 personnes détachées : un directeur, un animateurcoordinateur jeunesse, deux chargés de mission (« jeunesse » et « mobilités internationales »), une
responsable secrétariat-comptabilité, une apprentie.
Le siège social du CRAJEP se situe à Lille avec un bureau fixe à Léo Lagrange. Le siège administratif se situe
à Amiens avec deux bureaux fixes dans un espace de travail plus vaste et partagé avec un collectif associatif
(Le Mouvement Associatif, la CRESS, l’Institut Godin et l’Unalep).
https://crajephdf.org/
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur de l’association, le.la coordinateur.rice régional.e numérique est chargé.e de
piloter l'action régionale « ECN’ » sur le territoire des Hauts de France.
Cette nouvelle action d’Education à la Citoyenneté Numérique (ECN) du CRAJEP vise à permettre aux
acteurs éducatifs du territoire de monter en compétences sur ces questions, afin qu’ils puissent à leur tour,
sensibiliser, accompagner et former les jeunes des Hauts de France, à un usage responsable et éclairé des
technologies numériques connectées.
1 binôme d’animateur.rice.s au sein de 2 associations membres du CRAJEP, sera référent dans chacun des
5 départements des Hauts de France, afin de mettre en œuvre les activités nécessaires auprès des publics
visés (temps de sensibilisations, formations, évènements…).
En appui, un « Lab’ » animé par un chargé de mission recherche ECN, leur permettra de mettre leurs
pratiques, leurs veilles et leurs outils dans une dynamique de recherche appliquée et de transfert au profit
in fine, des acteurs éducatifs et publics visés.

Dans ce cadre, le.la coordinateur.rice régional.e numérique aura comme missions de :
 Inscrire l'action dans un écosystème partenarial et pérenne,
 Coordonner le travail du chargé de mission recherche ECN’,
 Définir et mettre en œuvre les actions de formation continue et d’accompagnement du réseau
des 10 animateurs départementaux, à la fois dans une dynamique « métier », mais aussi dans un
processus d’essaimage auprès des acteurs de terrain,
 Etre garant de la qualité pédagogique de l’ensemble des activités mises en œuvre,
 Piloter et animer le comité scientifique du projet,
 Assurer le suivi administratif et financier de l'action,
 Assurer la communication de l'action,
 Développer et assurer les relations avec les partenaires institutionnels,
 Maintenir et développer les coopérations régionales associatives et institutionnelles,
 Représenter l’association au sein de l’écosystème partenarial,
 Réaliser l’évaluation de l'action globale,
 Rechercher les financements éventuels complémentaires,
 Participer aux évènements et temps forts annuels de l’association.
PROFIL RECHERCHE












Connaissance du milieu associatif et de l’éducation populaire,
Connaissance et maitrise de l’outil numérique et de son cadre législatif,
Connaissance des politiques jeunesse,
Compétences en ingénierie de projet,
Compétences en ingénierie de formation,
Capacité à animer un réseau d’acteurs,
Capacité d’écoute, de dialogue et d’adaptation,
Capacité d’analyse et de synthèse,
Dynamique, curieux, ouvert et autonome,
Capacité d’organisation, rigueur,
Capacité rédactionnelle.







DESJEPS ou diplôme niveau 6,
5 ans d'expérience en conduite de projet,
Expérience en animation de réseau,
Expérience en animation et formation,
Permis B.

CONDITIONS D’EXERCICE









Poste à temps plein,
CDD de 18 mois du 1er février 2022 au 31 juillet 2023,
Statut de cadre (forfait jours),
Convention Collective de l’Animation ECLAT, groupe H, indice 400, soit 2 568 € brut mensuel.
Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant,
Lieu de travail à Amiens ou à Lille
Nombreux déplacements régionaux à prévoir (voiture de service partagée),
Travail possible ponctuellement en soirée et le week-end.

MODALITES DE RECRUTEMENT
 Lettre de motivation + CV à envoyer pour le 6 janvier 2022 à l’attention de Monsieur le Président
par mail à presidence@crajephdf.org
 Pièces jointes à nommer « prénom_nom_CV » et « prénom_nom_LM ».
 Entretiens prévus à Amiens le 11 janvier 2022 en matinée.

