
 

RECRUTEMENT D’UN (E) COORDINATEUR(TRICE) IMPACT JEUNES 
 
Poste à pourvoir : Janvier 2023  
Poste à temps plein  
Contrat : CDD – 35h 
Rémunération : selon profils  
 
L’Association Saint Jean Bosco est un établissement qui œuvre à l’(ré)insertion professionnelle 
des publics éloignés de l’emploi.  
Son projet s’articule autour de 4 dimensions qui sont les conditions d’une dynamique 
éducative dont la relation est au cœur. Elles expriment la prise en compte de la globalité de 
la personne dans une dynamique de rencontre, au sein d’une communauté, pour trouver sa 
voie.  
L’Association Saint Jean Bosco est reconnue pour son action auprès des jeunes fragilisés 
rencontrant des difficultés et, face aux défis de la société et du monde, s’engage à 
accompagner ces jeunes vers une insertion réussie et durable. 
 
 
L’Association Saint Jean BOSCO lance le projet « Impact Jeunes ». 

Ce projet vise à repérer les jeunes de 16 à 29 ans, NEETS (ni en emploi, en études ou en 

formation) éloignés des structures d’accompagnement vers l’emploi (Pôle Emploi, Mission 

Locale…) ou non-inscrits dans un programme d’accompagnement intensif d’insertion. 

 

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Remobilisation et Formation, le/la coordinateur/trice est 

en charge de la bonne mise en œuvre du Programme Impact Jeunes. Engagé(e) à la fois sur 

les actions de terrain au niveau « micro » des cités/quartiers et au niveau politique «macro » 

sur le pilotage stratégique, le / la responsable Impact Jeunes est responsable de la qualité de 

l’accompagnement des jeunes sur les quartiers prioritaires de la ville en région sud Basse-

Terre et de l’animation d’une dynamique collective multi-partenariale pour faire réussir les 

jeunes et favoriser l'attractivité et la redynamisation des ces territoires, il / elle : 

- anime l'équipe, facilite l’action des 3 animateurs(trices) socioéducatifs(ives) et l’échange de 

bonnes pratiques. 

- continue à modéliser la méthodologie d'action Impact Jeunes, ses facteurs clés de succès afin 

de nourrir les politiques publiques et permettre l'essaimage du programme 

- assure la préparation et l’animation des instances de gouvernance : comité de pilotage + 

comités techniques de quartiers 

- conçoit la stratégie de communication du Programme et la met en œuvre  

- Anime et fait grandir la communauté Impact Jeunes (veille, organisation d'un évènement 

annuel ...etc) 

- rend compte de son activité et de celle de l'équipe et de l’avancée des projets/actions 

financés 

- porte la responsabilité de la bonne gestion financière en lien avec la responsable 

administrative et financière 



 

- aide à la mobilisation de nouveaux acteurs privés sur un plan opérationnel (actions pour les 

jeunes) mais également sur un plan financier (avec l’appui du mécénat Association Saint Jean 

BOSCO). 

- pilote l’évaluation du programme, en lien avec l’évaluateur externe. 

 

 

Votre profil : 

Vous êtes à l’écoute et agile, vous aimez manager et savez accompagner une équipe (3 
collaborateurs). Vous êtes structuré et rigoureux. Vous êtes aussi créatif et force de 
proposition. Vous savez et aimez rédiger : du mail synthétique au rapport annuel 
Doté d'un excellent relationnel, vous savez vous adapter à votre interlocuteur et fédérer des 
acteurs divers (associatifs, économiques, institutionnels) 
Positif et enthousiaste, vous savez convaincre et voyez les solutions et les opportunités là où 
la plupart des gens voient les problèmes. 
 
Une expérience dans la gestion de projets et une connaissance des dispositifs d’insertion 

professionnelle des jeunes (service public pour l’emploi, IAE, clauses d’insertion, dispositifs 

d’accompagnement...) serait un plus. 

Le Permis B est obligatoire. Ce poste nécessite des déplacements sur toute la Guadeloupe. 

 
 
Vos valeurs sont celles que nous partageons : qualité de prise en charge, solidarité, respect de 
la personne, sens du collectif et de la co-construction.  
 

 

Conditions de travail : 

Durée hebdomadaire du temps de travail fixée à 35 heures. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie de nous rejoindre, alors n’hésitez pas à 

nous envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) au service des ressources 

humaines, à l’adresse suivante : associationsaintjeanbosco@apprentis-auteuil.org 
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