Le Département de la Marne recrute

UN ASSISTANT DE PROJET
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES - F/H
(ALTERNANCE – CONTRAT D’APPRENTISSAGE)
Au sein de la direction de la culture, des collèges, de la jeunesse et des sports (D.C.C.J.S.), vous contribuez à la
mise en place du premier mandat du Conseil départemental de jeunes (CDJ) durant l’année scolaire 2022/2023 et
à son animation en lien avec les établissements scolaires.

Vos missions


Votre profil

Contribuer à la mise en place et à l’animation du dispositif :
 collecte des données nécessaires au lancement effectif
du projet durant le 2ème semestre 2022,
 constitution et animation du collectif de référents au
sein des collèges,
 identification de ressources et partenaires pertinents,
 organisation et animation des séances de travail avec les
élus jeunes,



Rédiger une boîte à outils pour valoriser le dispositif et le
faire connaître auprès de l’ensemble des collégiens, avec
pour objectif de favoriser les partenariats et de proposer
des actions concrètes facilement réalisables,



Faire le bilan du dispositif à l’issue de sa première année et
dresser les pistes d’évolutions pour le mandat suivant.



En ce sens, vous contribuerez à la mise en place du Conseil
départemental des jeunes de la Marne dont les membres élus
seront chargés d'être force de propositions ou de concevoir des
projets d'actions dans tous les domaines de compétence
départementale (social, environnement, culture, sport, etc.).
Vous soutiendrez les conseillers départementaux jeunes dans leurs
réflexions et leurs prises de décisions, les aiderez à collecter des
informations, réaliser des investigations, rencontrer des partenaires,
etc.
Vous animerez le collectif des partenaires mobilisés autour du
projet et contribuerez à l'évaluation du dispositif.
Vous êtes une personne :

Activités annexes :


Titulaire du permis B, vous recherchez une alternance / un
apprentissage pour la rentrée. Vous êtes attiré par la gestion de
projets, et vous vous intéressez à la vie / l’attractivité d’un territoire,
en l’occurrence : la MARNE, et aux politiques autour de la jeunesse.

Apporter un soutien à l’organisation d’actions éventuelles
dans les collèges
Participer à des sorties éventuelles en lien avec le CDJ

Pour davantage de précisions…






Des déplacements sont possibles dans l’ensemble du territoire
marnais (un véhicule de service est mis à votre disposition pour
ces occasions). Vos horaires s’organisent en fonction des
nécessités de service.

Possédant une base de connaissance du fonctionnement des
collectivités,
Sensibilisé à la méthodologie de diagnostic,
Pourvue de qualités relationnelles et d’adaptation à différents
publics,
Dotée de facilitées rédactionnelles et de synthèse.

Infos pratiques



Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000)
Date limite de dépôt des candidatures : 21/08/2022

Vous êtes force de propositions et appréciez l’animation (réunions, formations, etc.). Vous aimez le travail collaboratif, vous
êtes organisé, autonome et dynamique. L’élaboration et la conduite de projets vous passionnent, adressez vos CV et lettre de
motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique des tiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous
pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

