
 

 

Conseiller·e aux porteur·se·s de projets jeunes (16 – 30 ans) 
 

Dans le cadre des missions d’accompagnement des initiatives de jeunes et de création d’activités, notre 
association recherche un·e conseiller·e aux porteur·se·s de projets. 

 

Missions :  
Il ou elle sera chargé·e de : 
 

Accompagner les jeunes porteur·se·s de projets 
 

- Clarifier les besoins d’aides, conseils, accompagnement, 
- Permettre aux jeunes de construire leur parcours 
- Aider à la formalisation des projets et à l’élaboration de pistes de développement, 
- Répondre à des questions d’ordre stratégique, technique et méthodologique pour le montage de projets, 
- Aider à l’identification des financements possibles et à l’établissement des budgets prévisionnels, leurs 

réajustements, 
- Aider à la rédaction stratégique des dossiers de présentation des projets, de subvention, … 
- Accompagner la réflexion des porteurs sur leur modèle économique, 
- Proposer des outils et des méthodes d’analyse du contexte social, économique, juridique, institutionnel, 
- Organiser en concertation les besoins d’accompagnement, 
- Participer à l’analyse des besoins des publics et à l’imagination de solutions  
 

Collaborer et participer au pôle accompagnement   
- Concevoir des outils méthodologiques, 
- Partager des situations d’accompagnement  
- Participer au suivi, à l’évaluation des démarches d’accompagnement, 
- Élaborer et rédiger des fiches techniques et d’informations  
- Lire la presse spécialisée et transmettre les informations 
- Rechercher des financements 
- Partager des situations - problématiques ou porteuses – pour impulser des pistes de développement 

 

    Collaborer et participer au pôle formation 
     - Diagnostiquer les besoins en formation des publics 
     - Élaborer des contenus de formation et des méthodes pédagogiques 
     - Animer des formations et en assurer l’évaluation 
 

Participer à la vie de la structure et au développement de son projet associatif 
 

Qualités requises : 
 

 Bonne connaissance de la jeunesse et des pratiques d’accompagnement, 
 Bonne connaissance des questions jeunesse, du champ culturel, de l’économie sociale et solidaire, de 
l’éducation populaire, de la création d’activité, des réseaux et dispositifs de financements, 
 Bonne connaissance de la vie des institutions et des collectivités publiques ; des enjeux du développement 
local, 
 Bonne connaissance du fonctionnement de la vie associative, 
 Compétences rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 
 Excellentes compétences dans le montage de projet et le suivi (administratif et financier) 
 Compétences rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, 
 Capacité de travail en équipe, qualité relationnelle, 
 Sens des responsabilités et de l’initiative. 
 

Conditions : 
  Formation (ou expérience) dans le domaine du montage de projet et de la création d’activité  
  Expérience et connaissances souhaitées dans un ou plusieurs des domaines suivants : vie associative, action 
jeunesse, éducation populaire, sport, solidarité internationale et culture. 
 Maitrise de l’outil informatique 
 CDD de 12 mois (évolutif vers un CDI) – 30/35h par semaine – Formations envisagées 
 Rémunération brute mensuelle 1 736 à 2 026€ (indice 330-CCN Animation) - Éligible au PEC serait un  + 
Envoyer candidature (lettre et cv) à l’attention de Mesdames et Messieurs  les co-présidents, 15 rue Georges 
Jacquet, 38000 Grenoble ou par mail à recrutement@cap-berriat.com   
Renseignements : 04 76 96 60 79 -  


