
 
 

RH – Profil de poste 
Chargé/e de projet « Dialogue structuré » 

 
 
 
Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation 

populaire, LE CNAJEP est une coordination qui réunit plus de 75 mouvements nationaux de 

jeunesse et d’éducation populaire, qui rassemblent près 100 000 associations locales, mobilisent plus 
de 500 000 jeunes engagés dans des projets et concernent plus de 10 millions de personnes (enfants, 
jeunes, adultes). 
 
Le Cnajep constitue un observatoire et un laboratoire d’idées sur la jeunesse, l’éducation populaire 
et les politiques publiques afférentes. Le Cnajep se situe ainsi comme une force de proposition et 
d’interpellation sur la jeunesse et l’éducation populaire, et est inscrit dans des dynamiques de co-
construction des politiques publiques.  
 
En plus de sa structuration nationale, le Cnajep participe également à l’animation territoriale à 
travers un réseau de comités régionaux (les CRAJEP) implantés sur l’ensemble du territoire. Membre 
fondateur du Forum européen de la Jeunesse, le Cnajep, en tant que Conseil national de Jeunesse, 
est également particulièrement impliqué sur les questions de citoyenneté et de politiques de 
jeunesse au niveau européen.  
 
 

CONTEXTE 
 
Le Cnajep est en charge d'animer depuis 2011 le groupe de travail national sur le Dialogue Structuré, 
dont l'objectif est de mettre en place une consultation permanente des jeunes et de faire émerger 
des recommandations sur les questions de jeunesse, tant au niveau européen que national. Dans ce 
cadre, le Cnajep a animé une consultation semestrielle avec les jeunes et les acteurs de jeunesse et a 
participé à plusieurs Conférences Jeunesse de l'Union européenne. Le Cnajep a d’ailleurs participé au 
travail d’examen du dialogue structuré organisé par la Commission européenne en 2013. 
 
Le Cnajep souhaite à présent donner encore plus d’ampleur au Groupe de travail national, en 
accentuant la visibilité et la connaissance du processus de Dialogue structuré. C’est dans cette 
logique de montée en puissance que s’inscrit le recrutement d’un/e chargé/e de projet « Dialogue 
structuré » au sein du Cnajep.  
 
 

MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité du Délégué Général, le/la chargé/e de projet aura pour mission de contribuer à 
l’animation et à la promotion du processus de dialogue structuré sur les questions de jeunesse.  
 
De façon permanente, la mission du / de la chargé/e de projet consiste à :  

- mettre en place et animer la consultation en ligne à destination des jeunes et des acteurs de 
jeunesse, aux niveaux local et national. 

- mobiliser des publics au-delà des associations membres et des partenaires traditionnels du 
Cnajep.  



- produire des documents d’information, de communication et de plaidoyer. 
- favoriser l’appropriation du dialogue structuré par nos associations membres et développer 

leur ingénierie en matière de politique européenne de jeunesse et d’éducation populaire.  
- assurer le suivi administratif et financier du projet. 

 
 

PROFIL 
 
BAC + 3  
Formation « Relations internationales » / « Gestion de projets ».   
Aptitudes en matière d’animation et de mobilisation de réseau. 
Capacités de rédaction et de synthèse. 
Bonne connaissance des questions de jeunesse et de l’Union européenne. 
Bonne maîtrise des outils informatiques.  
Parfaite maîtrise de l’anglais. 
Disposition à la mobilité et à des déplacements ponctuels en Europe et en région. 
 
 

CONDITIONS 
Poste à pourvoir au 1er 

 

octobre 2014, et jusqu’au 31 décembre 2014. 
CDD Temps Plein – Perspectives de reconduction du poste. 
Groupe 4 de la CCNA, indice 300. 
 


