L'association L'étincelle à Nantes :
2 Chargé.e.s d'accompagnement de projet (H / F)
Sous la responsabilité des 2 coordinateurs de l'association vous serez chargé d'accompagner les
jeunes (16-30 ans) du territoire Bellevue/Chantenay/Ste Anne dans leurs projets.
Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Lieu de travail

44 - Nantes

Employeur

L'étincelle

Missions

Accueillir et aller à la rencontre des jeunes du territoire
- Être à l'écoute, mettre à l'aise, créer un climat de confiance avec les
jeunes du territoire
- Mettre en place des actions notamment sur l'espace public afin de
rencontrer les jeunes du territoire et faire connaître l'association.
- Susciter l'envie des jeunes de monter des projets par l'échange et la mise
en place d'actions.
Accompagnement des jeunes porteurs de projets
- Accueil, écoute, soutien technique et méthodologique, structuration, aide à
l’écriture, à la recherche de financements et de partenaires.
Coordination d’événements
- Valorisation du réseau associatif de jeunesse et des projets accompagnés
au travers d’une communication externe adaptée et d’événements à
destination du grand public.
- Mise en place des évaluations
Gestion administrative et suivi en lien avec le poste
- Aide à la rédaction des bilans
- Aide à la recherche de financements (veille et rédaction des projets)

Compétences

Aisance relationnelle et force de conviction
Capacité d’analyse et de rédaction
Maîtrise de la méthodologie de projet
Autonomie, capacité d’initiative et ouverture d'esprit
Connaissance des dispositifs de financement publics et privés
Connaissance du milieu associatif
Curiosité pour l'actualité culturelle, politique et associative
Animation de groupe et coordination d’actions
Maîtrise des outils informatiques

Formation

Dans l'éducation populaire

Expérience

Exigée du milieu associatif, du travail en équipe / en partenariat et de la
conduite de projets, public jeunes, quartier populaire

Salaire indicatif

Inidce 300, Groupe D de la convention collective de l’animation
Avantages : titres restaurant, 2 semaines de congés payés supplémentaires

Horaires de travail

35 heures

Date d'embauche

29 Août 2016

Si cette offre vous intéresse, envoyez CV+ LM à l’attention des co-président.es de l'Etincelle avant
le 27 juin 2016. Entretiens entre le 4 et le 8 Juillet.
par mail : contact@letincelle.org , en Objet « recrutement ».

Présentation de l'association
«L'ETINCELLE»
1. DEFINITION
L'ETINCELLE est une association ayant pour vocation d'accompagner et de monter des projets (de loisirs,
culturels, sociaux, sportifs, voyages, professionnels etc) à destination des jeunes de 16 à 30 ans du quartier
Bellevue, Chantenay, Saint-Anne.

2. LES VALEURS DEFENDUES PAR L'ETINCELLE
L'association « L'Etincelle » se veut être un lieu permettant aux jeunes d'obtenir une écoute et une mise en
réseau en fonction de leurs demandes et initiatives. L'Etincelle devra ainsi accueillir, informer, orienter et
accompagner les différents projets et initiatives. Il s'agira donc d'un espace ressource dédié et à proximité
de toutes les jeunesses du grand quartier, ouvert et positif, et piloté de manière collégiale.

3. LE PUBLIC DE L'ETINCELLE
L'Etincelle s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans résidents sur le quartier Bellevue, Chantenay, Saint-Anne et
porteurs d'envies, d'idées, de projets, individuels ou collectifs.

4. PRESENTATION DES ASSOCIATIONS PILOTES
 L’ATELIER DES INITIATIVES
L’Atelier des Initiatives encourage les différents publics jeunes à développer leur curiosité culturelle à
travers des outils et des actions de découverte et de participation culturelle. L’Atelier des Initiatives
propose aussi un accompagnement aux jeunes porteurs de projets par le biais d’entretiens, d’ateliers et de
formations en rapport avec le montage de projet mais aussi la gestion associative.
 LES QUAIS DE LA MEMOIRE
Forte de ses 23 ans d'existence, l'association Les Quais de la Mémoire a pour vocation de diffuser l'outil
vidéo (réalisation, production de films etc.) sur le quartier de Bellevue en vue de valoriser leurs initiatives
et leur capacité de création.

5. HISTORIQUE ET MODE DE FONCTIONNEMENT
Partant d'une volonté des habitants du quartier Bellevue, Chantenay, Saint-Anne d'offrir aux jeunes un
espace leur permettant de réaliser leurs projets et envies, l'Etincelle a pu voir le jour grâce au travail réalisé
en partenariat avec une dizaine d'associations du quartier. Mandatés par la Ville de Nantes pour les 3
prochaines années, l'Atelier des Initiatives et les Quais de la Mémoire en assure donc le co-pilotage en

