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24 janvier 2019

PRÉSENTATION
L’Afev est le 1er réseau d’intervention de jeunes engagés solidaires dans les quartiers populaires, et un
acteur majeur des politiques publiques en matière de jeunesse, d’éducation et de lutte contre les
inégalités.

MISSIONS
Avec l’appui de la Déléguée régionale, vous mettez en œuvre les missions principales suivantes :
COORDINATION DU PROJET, STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
- superviser la mise en œuvre des projets locaux et du projet territorial
- poursuivre la stratégie de développement du pôle
- concevoir et développer des projets
- entretenir et développer les partenariats au niveau territorial
MANAGEMENT ET GESTION FINANCIERE
- coordonner l’équipe
- gérer les ressources humaines salariées / volontaires
- assurer le suivi administratif et financier du pôle
ANIMATION DU POLE 93
- superviser la mobilisation et l’animation du réseau des engagés
- mettre en œuvre la communication externe
- organiser la vie de l’association locale et participer à la vie associative nationale
PORTAGE DE DOSSIERS REGIONAUX
- développer le projet de l’AFEV sur de nouveaux territoires dans l’académie de Créteil
- coordonner l’activité de formation des volontaires à l’échelle régionale ;
Vous pourrez être sollicité-e sur d’autres dossiers.

PROFIL
- bac +3/4/5 en développement local, coordination de projet, animation sociale
- au moins 2 ans d’expérience en management d’équipe, développement local, conduite de partenariats,
animation
- connaissance du réseau local, de l’environnement institutionnel et une expérience d’éducation populaire
seront des atouts

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDI, prise de poste au 1er février 2019
- lieu de travail : Saint-Denis et déplacements très fréquents sur l’antenne de Bobigny, de Villetaneuse,
dans les villes partenaires et à Paris
- rémunération à partir de 2184€ euros brut mensuels (Echelon E de la convention collective de
l’animation) selon profil
- tickets restaurants, mutuelle, CE, 1 jour de RTT tous les 15 jours ou ½ RTT toutes les semaines, 7
semaines de CP/an

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’attention de Clarisse ROBIN,
responsable ressources humaines à emploidt93@afev.org
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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