
Offre d’emploi - CDD - Belfort
Chargé.e de mission : animation et sensibilisation

L’Association des Apprentis de France (ANAF) est l’unique organisation d’apprentis en France.
Elle a été fondée en 2010 par cinq apprentis, sur la base d’un constat de manque de
représentation des apprentis. Elle s’est ainsi développée autour des ses trois missions
principales (représentation, accompagnement et valorisation des apprentis), auxquelles elle
répond par la mise en œuvre de projets liant actions numériques et physiques, et
accompagnement ponctuel et long terme.

L’antenne ANAF Nord Franche-Comté, située à Belfort, a été créée en 2021. L’antenne met en
œuvre les projets et les actions de l’ANAF pour les jeunes du territoire. Dans le cadre de son
développement et soutenue par la Préfecture de Belfort, l’ANAF Nord Franche Comté ouvrira
dans les prochaines semaines son programme d’accompagnement Filme Ton Profil. Celui-ci est
dédié aux jeunes en situation de fragilité, freinés et/ou issus des marges territoriales. Le
programme est proposé aux jeunes inscrits dans les missions locales, accompagnés par les
acteurs locaux ou encore au sein des établissements scolaires si des besoins sont identifiés. Au
travers de différents ateliers, les jeunes sont aidés à produire un CV vidéo, qui est monté par
l’ANAF. Les ateliers permettent de travailler le projet professionnel, la compréhension du
monde du travail, la posture, la confiance en soi et l’éloquence. Par ailleurs, d’autres actions
complémentaires ou alternatives seront proposées aux jeunes et aux acteurs rencontrés :
sensibilisation à l’apprentissage, développement personnel, gestion des émotions, etc.

Ainsi, afin de mettre en oeuvre l’ensemble de ces actions, l’ANAF recrute son futur
collaborateur/sa future collaboratrice qui, sous la responsabilité de la responsable d’antenne,
aura pour missions :

1. Organisation des ateliers Filme Ton Profil
● En lien avec la responsable d’antenne, prendre contact avec les acteurs des territoires

ciblés et expliquer le programme et son intérêt
● Proposer les supports de communication et de présentation
● Organiser les calendriers pour les interventions

2. Animation des ateliers Filme Ton Profil et suivi du montage
● Animer les ateliers du programme (groupes de 8 jeunes max)
● Les ateliers sont déjà conçus mais peuvent être adaptés en fonction des besoins
● Etre en lien avec l’apprenti monteur de l’antenne pour s’assurer que les CV soient

finalisés et de qualité

3. Suivi des jeunes du programme Filme Ton Profil
● Rester en lien avec les jeunes du programme, leur transmettre les CV finalisés
● Organiser des échanges avec le Pôle développement de l’association et la responsable

d’antenne NFC pour évaluer les possibilités en termes de placement des jeunes
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4. Mise en place des autres actions de l’ANAF pour les territoires ciblés
● En lien avec la responsable d’antenne, proposer aux acteurs locaux et aux

établissements scolaires des actions/des temps de sensibilisation des jeunes à
l’apprentissage et au mentorat  (un catalogue d’ateliers ANAF existe déjà)

● Prévoir le calendrier et préparer les ateliers (en lien avec le Pôle Innovation
pédagogique et la responsable d’antenne)

● Animer les ateliers auprès des jeunes, transmettre les questionnaires de satisfaction et
le cas échéant aider les jeunes à s’inscrire sur le programme de mentorat

5. Suivi des actions
● Assurer l’enregistrement des actions et du nombre de jeunes rencontrés dans le

document de suivi / dans le CRM
● Intégrer les informations concernant les jeunes suivis dans le cadre de Filme Ton Profil

au CRM de l’ANAF

PROFIL RECHERCHE

Compétences
● Formation animation niveau IV ;  formations de niveau bac+⅔
● Connaissance du territoire et du tissu associatif
● Expérience dans l’animation appréciée, idéalement avec un public jeune
● Compréhension des besoins relatifs à l’insertion des jeunes
● Maîtrise des outils bureautiques ;  bonnes qualités rédactionnelles et orales
● Français courant indispensable

Qualités
● La motivation, la curiosité, le dynamisme et la rigueur sont les qualités nécessaires pour

ce poste
● Forte capacité d’adaptation et excellent relationnel avec les jeunes
● Engagement et intérêt pour le milieu associatif appréciés

Autres informations
● Permis de conduire (permis B) nécessaire
● Idéalement, être véhiculé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

● Contrat : CDD 12 mois
● Contrat Adulte Relais, conditions sur Service-Public
● Salaire mensuel brut : 1 678,95 euros par mois
● Horaires : 39h/semaine ; RTT 2 jours par mois
● Prise en charge intégrale de l’abonnement de transport sur le territoire de Belfort
● Poste à forte mobilité dans le département du Territoire de Belfort
● Posté basé au centre ville de Belfort (antenne ANAF)
● Prise de poste : à partir de décembre 2022
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1019

