
Offre dʼemploi - Chargé-e de projets lycéens (CDI)

L’association

Le Parlement européen des jeunes - France (PEJ-France) est une association nationale d’éducation
à la citoyenneté active dans sa dimension européenne qui porte des programmes permettant à des
jeunes âgé-es de 15 à 25 ans de s’exprimer et de débattre de sujets d’actualité à travers des
méthodes participatives. Constitué de 250 membres et 6 comités régionaux, le PEJ-France porte
également des événements de réseau, de formation et de partage de pratiques afin d’accompagner
les bénévoles tout au long de l’année.

Les missions 

Le ou la chargé-e de projets coordonne en lien avec des bénévoles les programmes et activités
lycéennes de l’association :

- Animations participatives en lycées : ponctuelles ou à l’année avec le programme
Forg’Europe

- Programme Open-Vox d’accompagnement de groupes de débats lycéens
- Session nationale et Université d’été organisées une fois par an

Au sein de l’équipe permanente du PEJ-France, le ou la coordinateur.trice des projets travaille sur
les missions suivantes :

Coordination des programmes nationaux  du PEJ-France auprès des publics lycéens
- Planification et coordination de la mise en oeuvre des programmes nationaux en lien avec

des bénévoles du PEJ-France
- Suivi de Volontaires en service civique impliqué-es sur ces programmes au sein de l’équipe

permanente du PEJ-France
- Développement de contacts avec des établissements scolaires et développement du réseau

de partenaires (rectorats, associations jeunesse…)
- Communication autour des programmes et événements lycéens, en lien avec le ou la

chargé-e de communication du Bureau de l’association

Coordination de l'organisation d’événements nationaux
- Accompagnement des équipes bénévoles dans l’organisation logistique et académique de la

Session nationale et de l'Université d'été, en lien avec le Bureau de l’association : suivi des
avancées, aide, conseils, partage d’outils, etc.

- Suivi budgétaire des événements et appui aux demandes de subventions

Soutien au réseau bénévole
- Appui aux comités régionaux dans l’organisation d’événements locaux et régionaux en tant

que personne ressource, en lien avec le Bureau de l’association : aide, conseils, partage
d’outils, etc.
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- Appui à l’organisation des formations portées par et pour des jeunes bénévoles du
PEJ-France

- Coordination de la communication et de l’animation du réseau de l’association en lien avec
le/la chargé-e de communication du Bureau de l’association

Vous serez amené-e à participer de manière ponctuelle aux Conseils du réseau (Conseil
d’administration) et aux réunions du Bureau de l’association afin d’être impliqué-e dans la
construction et l’évolution des programmes de l’association.

Profil recherché

- Niveau bac+3 ou plus
- Motivation et intérêt pour le monde associatif et l’éducation populaire
- Excellentes capacités d’organisation et de priorisation des tâches
- Esprit d’initiative et autonomie
- Bon relationnel, capacité à travailler avec des salarié-es comme des bénévoles
- Une première expérience dans la gestion de projet et/ou l’organisation événementielle (bénévolat,
stage, volontariat, salariat...) est un plus

Type de Contrat

- Temps plein (35h/semaine) - CDI - Convention Collective de l’Animation
- Rémunération brute annuelle de 25 785 € + remboursement 50% titre de transport et mutuelle
- Période d’essai de 3 mois
- Poste situé dans nos locaux : 23 rue Dagorno 75012 Paris.
- Le poste amène à travailler ponctuellement en soirée (réunions) et en week-end (événements de
réseau), donnant lieu à récupérations. Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans différentes
villes de France pour participer à des activités du réseau.

Candidatures

Merci d’envoyer votre candidature en adressant un CV et une lettre de motivation à
recrutement@pejfrance.eu à l’attention de la Déléguée Générale d’ici le 9 février (inclus). Les
entretiens seront conduits au fur et à mesure de la réception des candidatures et la prise de poste
est prévue pour la deuxième quinzaine de février.
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