
 

Chargé.e d’Animation-Education des projets « jeunesse » de l’association Métropop ‘ ! 
 
Les projets-jeunesse Métropop ‘ ! :  
L’association Métropop ‘ ! est une association d’éducation populaire qui anime des projets d’insertion et 
de formation auprès de jeunes des quartiers prioritaires.  
L’association est présente au quartier des 4-Chemins à Pantin, où une dynamique a été initiée en 2018 
avec la démarche « Grand Paris : du travail pour tous ?! » . Un de ces projets est le média « Com'Au 
Quartier ». Un média de proximité animé par un groupe de volontaires en Service Civique autour des 
thématiques suivantes : emploi, citoyenneté, solidarité. Le média diffuse des contenus à destination 
d’autres jeunes via les réseaux sociaux et agit hors les murs en proposant des animations adaptées. Une 
double action qui agit comme un levier de progression socio-professionnelle pour les volontaires. 
L’association réalise en parallèle un travail de recherche pour étudier les apports sur les parcours des 
volontaires et les options d’essaimage des projets dans d’autres quartiers.   
Aujourd'hui, Métropop’ ! consolide son ancrage sur le territoire des 4-Chemins, d'une part, par la 
continuité du projet Com'Au Quartier, et d'autre part, par la réalisation d’animations et des activités 
solidaires.  

Le poste Chargé.e d’animation-éducation des dispositifs « jeunesse »  est conçu dans l’objectif : 

 D'animer au quotidien les projets-jeunesse de l’association, par la formation, le suivi 
socioprofessionnel et l’accompagnement des jeunes recrutés ou accueillis. 

 De planifier et de réaliser les actions de formation, d’éducation et d’animation liées à ces projets 
visant la montée en compétences des jeunes accompagnés.  

 De favoriser l’ancrage local de l’association aux 4-Chemins ou dans les quartiers d’implantation 

Les missions du Chargé.e d’animation-éducation des « projets- jeunesse » sont :  

Sous la responsabilité du « Responsable du pôle recherche-action » et en collaboration avec l’équipe 
permanente de l’association, il.elle aura pour fonctions : 
 
Animation, encadrement et planification des activités des projets-jeunesse :  
L'encadrement et l’animation auprès des bénéficiaires des projets, notamment des groupes de volontaires 
en Service Civique, à travers les techniques d’éducation populaire et d’animation. Dans un premier temps 
le poste sera axé sur le projet de média Com’Au Quartier.   
 

 Planifier et coordonner les différentes activités de formation et d’accompagnement des 
volontaires recrutés pour l’animation du média. 
 

 Former et faire monter en compétences les volontaires en proposant des ateliers d’éducation 
populaire, d’éducation aux médias et des activités citoyennes. 

 
 Planifier également les formations des intervenants externes.  

 
 Organiser et animer des activités auprès d’autres groupes : ateliers de formation pour d’autres 

structures-jeunesse, actions de prévention auprès de jeunes sous-main de justice, ateliers en 
mission locale… Ces activités sont coanimées avec les volontaires accompagnés.  

 
Accompagnement et suivi des parcours professionnels des volontaires : 
  

 Créer un système de suivi personnalisé des volontaires en Service Civique à travers des rendez-
vous individuels et des temps collectifs pour évaluer leur progression : montée en compétences, 
autonomisation, intégration d'équipe... 

 
 Accompagner et suivre les volontaires dans la construction de leur projet professionnel. Orienter 

vers les acteurs sociaux et vers les entreprises pour faciliter cette construction. 
 
 

https://metropop.org/nos-chantiers/grand-paris-du-travail-pour-tous/


 

 
 

 
Tutorat et accueil d’autres publics :   
 

● Accueillir d’autres publics (jeunes sous-main de justice, groupes scolaires, stagiaires) en les 
intégrant aux activités des projets et de l’association  
 

Favoriser et consolider l’ancrage local de Métropop‘ ! :  
 

 Créer et animer des activités de proximité :  événements solidaires, temps de convivialité.  
 

 Participer aux réunions et temps-fort des acteurs de l'emploi, de l’insertion et l’ESS du territoire 
 

 Appuyer l’équipe permanente de l’association dans le travail de capitalisation et de construction 
de partenariats locaux en vue de l’essaimage de projets-jeunesse dans d’autres quartiers.  

 
Par ailleurs, le.la « chargé.e d’animation-éducation… » participe à d’autres actions de l’association 
nécessitant le soutien de l’équipe opérationnelle.  
 
Compétences requises : 
 

- Encadrement et animation au quotidien d’un groupe de jeunes à travers les techniques 
d’éducation populaire 

- Accompagnement socioprofessionnel et connaissance des acteurs de l’insertion, de l’emploi 
- Aptitudes pédagogiques et stimulation de l’apprentissage 
- Esprit critique vis-à-vis du traitement médiatique des quartiers prioritaires 
- Capacité d’organisation et animation d’évènements (animations-quartier, formations…) 

 
Qualités requises :  
 

- Aisance relationnelle avec différents interlocuteurs (jeunes, structures de quartier, institutions) 
- Capacité d’adaptation  
- Sens de l’encadrement et de la planification 
- Sens de l’écoute, patience, empathie 
- Intérêt pour l’image des quartiers populaires 
- Esprit créatif et capacité d’initiative 
- Travail en équipe 

 
Profil : 
Niveau Bac + 3  
Différentes formations peuvent correspondre au profil recherché : DEJEPS, DEES, Communication médias 
et culture, DUT-Licence pro Animation socioculturelle, Animation multimédia, Médias et société, 
Sc.sociales 
Expérience de 1 à 2 ans dans l’encadrement et.ou l’animation auprès de jeunes.  
 
 
Conditions : 
CDI. 35 h. Salaire : 2090 € bruts/mois. Navigo pris en charge à 50%. Complémentaire Santé Entoria 
Début du contrat : septembre 2022 
Le salarié est remboursé pour les frais kilométriques engagés lors des déplacements professionnels où 

l’utilisation du véhicule personnel est nécessaire aux exigences du projet  

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : local de travail de l’association Métropop ‘ ! à Pantin 

(Cité Diderot), le PHARES à L’Île-Saint-Denis et ponctuellement d’autres villes et territoires en fonction 

des missions qui lui sont confiées.  

 
Candidatez (CV et lettre ou texte expliquant vos motivations) à : contact@metropop.org 


