
 

04/11/2019 

Appel à Candidatures 
 

 

 

APPEL N°1 DU MOIS  

DE NOVEMBRE 2019 
 

  

 

1 poste Chargé d’Actions Jeunes (h/f) : 
 

Coefficient :    350 

 

À pourvoir à :   Siège    

 

Temps de travail :   Temps plein 

 

Remarques :   Diplôme de niveau 3  

Expérience exigée dans l’encadrement de jeunes 16/25 ans 
 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + diplôme) seront adressées à : 

recrutement@accoord.fr 

 

 

Nota bene : Toutes les candidatures seront examinées après la date de fin de l’appel. Le choix des 

candidatures retenues correspond à un ensemble de paramètres liés aux besoins du poste et au 

parcours des candidats. 

A l’issue de la phase de sélection, un contact sera pris avec chaque candidat pour un entretien pour 

ceux qui seront sélectionnés ou par écrit pour une réponse négative. 

Si aucune candidature n’est retenue après les premiers entretiens, il est possible que des 

candidatures non retenues soient à nouveau étudiées.  

Le service RH reste à l’écoute pour toute question spécifique.  

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 18 novembre 2019 
 

 

 

Caroline HOUALET - 

Directrice Générale Adjointe 

Ressources Humaines 
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CHARGE D’ACTIONS JEUNES (H/F) 

 

Liste non exhaustive, le salarié pourra être amené à effectuer toute autre tâche nécessaire et compatible avec ses fonctions 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
groupe D - Coefficient 350 

 CDI temps plein 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission 
principale, raison 
d’être ou finalité 

du poste 

Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Projet, la/le Chargé.e 

d’actions jeunes aura pour mission principale le développement et la 

coordination de projets et dispositifs en direction des jeunes (16-25 ans) au sein 

de l’Accoord. 

 

 

 

 

 

 

 

Missions et 
activités 
du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, il devra réaliser les missions suivantes : 

 Au titre des programmes d’actions : 

- Structurer et développer l’offre de l’Accoord en direction des jeunes : 

parcours d’engagement, services civiques, PIC invisibles… 

- Construire des réponses aux appels à projets en direction du public 

jeunes, coordonnées leurs mises en œuvre effectives et assurer le 

reporting.  

 
 Au titre de la gestion administrative, financière et la gestion des 

personnels  

- Assurer l’encadrement, le suivi, le soutien des personnels qui inscrivent 

leurs actions dans les projets et dispositifs en direction des jeunes. 

- Garantir la gestion administrative, financière et logistique liées aux 

actions jeunes. 

 
 Au titre des relations Internes / Externes  

- Assurer la représentation de l’Accoord, l’animation des partenariats 

stratégiques, la recherche de financements et le développement des 

actions en direction des jeunes en étroite collaboration avec le DGAP. 

- Entretenir un dialogue permanent entre les différents acteurs qui, à 

l’interne de l’Accoord, contribuent aux projets en direction des jeunes. 
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COMPETENCES REQUISES 

 

Profil du poste 

 

 

- Etre diplômé(e) au minimum d’une formation de niveau 3 dans le 

secteur de l’animation socio-culturelle, du travail et/ou du 

développement social 

- Une expérience exigée dans l’encadrement de jeunes 16/25 ans 

- Compétences en ingénierie de projets 
- Capacité à travailler en réseau, dans une logique de développement. 

- Être doté(e) d’un très bon sens de l’organisation, savoir gérer les 

délais et les priorités, capacités de synthèse et rédactionnelles. 

- Capacité à susciter l’adhésion, à convaincre, aptitudes relationnelles 

et organisationnelles. 

- Maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook…). 
  

 

 

 


