
 
 

 

Le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) permet à des jeunes mineur.e.s de se constituer 

en association pour mener leur projet dans une démarche éducative et par un accès facilité aux 

outils de la vie associative. Le RNJA s’appuie sur un réseau de relais départementaux.ales, 

salarié.e.s des structures membres du RNJA, et d’accompagnateur.rice.s locaux.ales engagé.e.s 

auprès des jeunes sur l’ensemble de la France.  

Le Conseil d’Administration souhaite développer des actions en direction des publics qu’il a défini 

comme prioritaires : jeunes de 11 à 18 ans résidant en quartiers dits « Politique de la Ville » ou en 

milieu rural.  

Pour accompagner l’équipe salariée dans cette mission, le RNJA recherche un.e stagiaire 

« Chargé.e de projets » H/F 

Elle / il sera chargé.e, en lien avec les coordinatrices de projets et la Déléguée Générale, des 

missions suivantes :  

- Participer à la réalisation d’une stratégie du développement de l’information sur la 

démarche Junior Association dans les quartiers prioritaires politique de la ville et en milieu 

rural,  

- Réaliser un diagnostic de territoires ciblés, 

- Effectuer une veille approfondie sur les financements, l’ESS, le secteur associatif et 

philanthropique, 

- Prospecter et participer à des rendez-vous avec les partenaires du RNJA, 

- Participer à la construction de l’ingénierie pédagogique à destination du réseau, 

- Réaliser de nouveaux outils à destination des jeunes et des adultes prescripteurs ou 

accompagnateurs de Juniors Associations. 

Profil : 

- Vous êtes étudiant.e en Bac+4 ou Bac+5 (ESS, gestion de structure associatives, politiques 

jeunesse, IAE, Ecoles de commerce mais pas seulement !) 

- Vous avez une appétence pour le monde associatif ou l’envie de le découvrir, 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques et collaboratifs, 

- Vous êtes motivé.e et avez envie d’apprendre. 

Conditions : 

- Mission de 3 à 6 mois. 

- Début : 2 septembre 2019 

- Poste basé à Paris, 7e 

- Stage rémunération légale – Temps plein 35h 

- Travail occasionnel le weekend et déplacements en région possible 

Candidature : 

- Lettre de motivation et CV avant le 26 juillet à recrutement@juniorassociation.org  
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