OFFRE DE POSTE

INTITULE DU
POSTE

Animateur-Accompagnateur de projet de jeunes

TYPE DE
CONTRAT

CDI temps plein, coef 300

DESCRIPTION DU
POSTE

Sous la direction de la coordonnatrice jeunesse, « l’ accompagnateur de projets de jeunes » aura pour missions :

D’accompagner les jeunes de 16-30 ans dans leurs projets, artistiques, culturels, évènementiels, associatifs
en partenariat avec l’équipe du service jeunesse

D’orienter les jeunes porteurs de projets économiques, associatifs ou sociaux vers l’agent de développement
économique territorial et les services associés

D’assurer la mise en relation avec l’ensemble des institutions et des services institutionnels, associés dans
le cadre en développement économiques départementales ( Agence Ariège Attractivité, les 3 chambres
consulaires, Ariège Initiative, Pôle Emploi,

D’assurer la mise en relation avec les réseaux départementaux Jeunesse : Mission Locale, Maison des
adolescents, BIJ, FEJ, FDLA, PAEJ, réseaux des animateurs jeunesse, territoires éducatifs…)

La mise en relation avec les élus locaux

La mise en relation avec d’autres jeunes pour actions collectives
Accompagner les jeunes dans leurs projets, économiques, associatifs, artistiques, culturels et
évènementiels en partenariat avec le Service jeunesse de Léo Lagrange.






Détails des missions












Assurer un primo-accueil et prise de contact avec les jeunes porteurs de projets
Elaborer un bilan de compétences : il amène le ou les jeunes porteurs de projet à mieux se connaître avant
d’aller plus loin dans leur projet.
Définir ou redéfinir précisément leur projet
Trouver les partenaires adaptés
Mettre en lien les jeunes avec l’ensemble des facilitateurs locaux (institutions, élus, professionnels…) pour
la réussite de leur projet
Etudier et formaliser avec eux les possibilités de financement de leurs projets
Elaborer un budget prévisionnel du projet
Elaborer une stratégie de communication
Mettre à disposition des moyens matériels (bureau, ordinateur, logiciel, THD, salle de réunion, ateliers
d’expérimentation et de prototypage avec machines numériques)
Mettre à disposition des ressources humaines techniques (Communication, Ateliers numériques …)
Suivre les jeunes sur la conduite de leur projet
Participer à la création d’outils communs au suivi des porteurs de projets et de leur parcours
Rendre compte régulièrement devant un comité territorial de l’avancée et des résultats des projets de jeunes
Veille sur les appels à projet et les financements possibles des projets de jeunes
Mettre en place sur le territoire un forum d’initiatives jeunesse
Intégrer l’ensemble des réseaux et dispositifs locaux en lien avec la jeunesse





Participer activement à l’ensemble de ces réseaux
Partager et rendre compte des actions développées localement
Participer activement aux actions communes : formations proposées, Assemblée Libre des Jeunes, forum
des initiatives et des projets jeunes départemental

LIEU DE TRAVAIL/
EMPLOYEUR

Tiers lieu ‘’Pôle d’Innovation Collaborative’’ de la Communauté de Communes Arize Lèze à Lézat sur Lèze
Association Léo Lagrange Sud-Ouest

SALAIRE

Coef 300 de la Convention collective de l’animation
1896 € brut/mois

DATE
D’EMBAUCHE

01/10/2020

RENSEIGNEMENTS
/ CONTACTS

Envoi CV et lettre de motivation à :
.
michel.huillet@leolagrange.org
05/61/69/22/56

