Offre - Contrat d’apprentissage - Paris
Chargé.e de projet
Appui au déploiement et à la gestion de partenariats
L’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF) est la seule et première organisation
d’apprentis et d’alternants en France. C’est une association à but non lucratif fondée en 2010, à
l’initiative de cinq apprentis. L’association est exclusivement administrée par d’actuels ou d’anciens
apprentis. Reconnue d’intérêt général et agréée de jeunesse et d’éducation populaire, l’ANAF a pour
principales missions de représenter et d’accompagner les actuels et futurs apprentis, ainsi que de
promouvoir l’apprentissage.
L’association, dont le siège social est basé à Lyon, a ouvert une antenne en Île-de-France en mai 2020.
Mandatée et soutenue par la Préfecture, l’ANAF est impliquée dans le Plan Régional d’Insertion pour la
Jeunesse. Ce dispositif a pour principal objectif d'offrir un accompagnement individuel renforcé aux
jeunes franciliens en difficulté d’insertion, âgés de 16 à 25 ans et issus de Quartiers Prioritaires de la
politique de la Ville. L’ANAF accompagne ainsi les jeunes, de manière individualisée, au travers du
programme Filme Ton Profil et de diverses actions. Le déploiement des actions et l’accompagnement se
fait en lien étroit avec les acteurs de l’insertion, et l’écosystème de l’apprentissage.
Ainsi, l’ANAF recherche un.e apprenti.e chargé.e de projet pour appuyer le déploiement des actions, la
création et la gestion de partenariats régionaux. En lien quotidien avec la chargée de déploiement et
régulier avec les équipes terrain, il.elle se verra confier les missions suivantes :

1. Participation au développement du réseau privé
- Aide au développement et à la pérennisation du réseau d’entreprises engagées
- Aide au développement de projets avec les structures partenaires, notamment
concernant la valorisation des métiers
- Participation à des rendez-vous sur site
- Co-animation sur des événements partenaires
2.
-

Participation au développement des partenariats acteurs jeunesse :
Aide à la cartographie des acteurs de la jeunesse
Participation au développement des partenariats
Participation à des rendez-vous sur site
Co-animation sur des événements partenaires

3. Appuyer le suivi des projets des jeunes accompagné.e.s
- Elaboration d’une base de données des formations en alternance spécifique au
programme; collecte d’informations sur les formations existantes
- Prises de contact avec les organismes de formation Suivi du projet professionnel des
jeunes accompagné.e.s
- Reporting des données collectées, participation à des rendez-vous sur site

PROFIL RECHERCHÉ

-

Compétences :
Formation de type Bac +3 à Bac +5 en gestion de projet, en développement local, en
gestion des structures de l’ESS
Excellente maîtrise des outils bureautiques (outils Google, Pack Office,...)
Très bonne aisance rédactionnelle et relationnelle
Gestion de projet et animation de réseau
Capacité à analyser les jeux d’acteurs multiples et à s’insérer dans les réseaux
Un expérience dans le secteur associatif serait un plus

●
-

Qualités
Polyvalent.e, rigoureux.se
Être force de proposition, dynamique et créatif.ve
Capacité à travailler en équipe comme en autonomie
Forte capacité d’adaptation

●
-

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions :
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrat d’apprentissage - durée selon formation
Horaires : 35h/semaine
Français courant exigé
Prise en charge intégrale du Pass Navigo
Poste à mobilité sur l’ensemble du territoire Ile-de-France
Basé dans un coworking (Paris intra-muros)
Télétravail 3j/semaine autorisé
Prise de poste : dès que possible
Merci d’envoyer votre candidature à l’ANAF à : mathilde.gauvin@anaf.fr

