
 
  

Création de poste en CDI à temps plein 
 

Chargé(e) de mission Jeunesse 
 
 

Missions et objectifs 

Dans le cadre du développement du Programme d’Investissement et d’Avenir autour de la 
Jeunesse porté par la MEL, Interphaz en équipe avec la MDA de Roubaix, la MDA de 
Tourcoing, la MRES et l’OMJC de Villeneuve d’Ascq coordonne une Université Populaire et 
Permanente de la Jeunesse (UPPJ) sur 3 années. 
 
Cette UPPJ aura pour objectif d’impliquer les jeunes dans leur territoire, de leur donner 
envie de s’engager dans leurs instances, de rétablir un dialogue avec les institutions, de se 
former tout au long de leurs jeunesses et surtout de leur donner l’occasion de faire entendre 
leurs idées, leurs propositions et de leur offrir des espaces et des temps ouverts de dialogues 
& d’échanges. 
 
Pour mener à bien ce défi un peu fou, Interphaz recherche un.e Chargé.e de mission 
Jeunesse, qui soit en mesure de gérer : 
 
1/ Animation de l’Université Populaire & Permanente de la Jeunesse (UPPJ) 
A/ Suivi du développement de l’UPPJ 

- Appropriation des concepts et des orientations envisagés dans le cadre du dossier 
déposé 

- Développement des actions spécifiques en lien avec l’équipe projet (Ideathon, 
ateliers, actions spécifiques, actions de mobilisation dans l’espace public et de 
création de mobilier urbain temporaire…) 

- Travail avec les partenaires engagés dans le PIA en lien avec la directrice 
- Essaimage des actions portées par Interphaz sur d’autres territoires de la métropole 

(ciné-débats, temps critiques, rencontres d’élus…) 
 
B/ Mobilisation & suivi des groupes de jeunes 

- Mobilisation et accompagnement des collectifs de jeunes constitués par thématiques 
- Accompagnement du groupe de jeunes mobilisés dans la gouvernance de l’UPPJ : 

o Suivi & animation du groupe 
o Liens avec les autres actions portées par les partenaires du PIA 
o Création d’événementiels avec les jeunes 
o Liens avec des événements locaux & nationaux 

- Recensement de la parole des jeunes sur un principe participatif 
- Suivi des outils de communication pour conserver le lien avec les jeunes 

 



C/ Appui à la coordination générale de l’UPPJ 
- Appui à la coordination avec les partenaires de l’équipe projet 
- Suivi des réunions techniques, des comités de pilotage avec la MEL et les autres 

partenaires membres du PIA 
- Suivi des reportings propres au PIA (opérationnels & financiers) 
- Participation à des salons, séminaires et autres temps spécifiques pour valoriser le 

PIA Jeunesse et l’UPPJ en particulier 
 
2/ Formations et réalisation d’outils pédagogiques autour des mobilisations citoyennes 
des jeunes 
 
A/ Création & valorisation d’outils pédagogiques (livres, malles, outils papier, outils 
numériques) dans le cadre de l’Université Populaire & Permanente de la Jeunesse (UPJ) 

- Valorisation des outils existants en lien avec le reste de l’équipe (balades, expo, 
émission de radio…) 

- Formations auprès des jeunes sur des thématiques spécifiques en lien avec l’équipe-
projet (environnement, cartographie et thématiques à définir pour 2019 & 2020) 

 
B/ Formations de formateurs autour des outils créés 

- Formation autour de la théorie du complot 
- Essaimage des formations critiques sur la métropole (Théorie du Complot, formations 

critiques sur les institutions, formations sur l’Europe pour les jeunes…) 
 
 
3/ Appui au développement de l’association  
 
A/ Valorisation des actions jeunesse dans les autres axes d’Interphaz 

- Appui sur des temps forts européens pour impliquer les jeunes 
- Appui sur des temps forts autour de l’urbanisme pour impliquer les jeunes 
- Créer des passerelles avec d’autres événements portés par l’association ou ses 

partenaires 
 
B/ Appui à la vie de l’association 

- Participation à des réunions, rencontres 
- Participation aux temps forts des autres axes de l’association ponctuellement  
- Appui au développement de projets jeunes participatifs 

 
 

Profil 

Formation : 
Bac+3 minimum, formation gestion de projets, animateur ou coordinateur jeunesse 
(DESJEPS), diplômes d’AS 

 



Compétences requises :  

 Maitrise de l’animation de groupes 
 Maitrise des principes comptables et financiers 
 Maîtrise de l’outil informatique et bureautique (Word, Excel) 
 Une expérience dans la gestion de projets complexes est un prérequis. 
 Connaissance des acteurs locaux et compréhension des mécanismes institutionnels à 

ces différents échelons 
 Sont un plus : les connaissances des mécanismes de financements et reporting des 

bailleurs de fonds, le suivi de projets complexes multi-financeurs 

Expérience : 
3 à 5 ans d’expérience souhaités, idéalement dans le suivi de projets associatifs en lien avec 
la jeunesse. 

Qualités souhaitées :  

Dynamique et pêchu.e 
Autonomie & polyvalence pour travailler dans une équipe décomplexée 
Organisé.e et méthodique 
Doté.e d’un bon sens de l’analyse, de l’écoute et d’un esprit de synthèse 
Attentif.ve aux problématiques environnementales 
Sens de l’humour vivement recommandé 

Conditions 

Lieu : Lille (La Grappe)  

Type de contrat : CDI temps plein// 35h/ semaine 

Salaire : 1600€ nets/ mois + mutuelle 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

Préciser si vous êtes éligible aux dispositifs d’emplois aidés 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 22 février à 
stephanie.bost@interphaz.org  

Les entretiens se dérouleront les 28 février & 1er mars 
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