
Le Forum français de la jeunesse est à la recherche de sa ou de son
futur·e Délégué·e général·e

Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) est né en 2012 et regroupe 20 organisations
nationales gérées et animées par des jeunes de 15 à 30 ans. Ces structures sont aussi
bien des organisations représentatives étudiantes et lycéennes, des associations que des
mouvements politiques de jeunesse. De nature et de sensibilités diverses, celles-ci se
sont rassemblées pour construire un espace d’expression permettant de voir, en France,
la jeunesse prendre la parole afin de faire avancer le débat public.

Au quotidien, le FFJ agit pour :

● Une meilleure reconnaissance de la parole et de la représentation des jeunes
dans le débat public ;

● Défendre les intérêts des jeunes dans le cadre de la construction des politiques
publiques qui les concernent ;

● Construire une parole collective de jeunes engagé·e·s sur les questions d’emploi,
de mobilité, d’écologie, d’éducation, de lutte contre les discriminations…

L’association est dirigée par un Conseil d’administration composé de représentant·e·s des
20 organisations membres. 7 jeunes issu·e·s du Conseil d’administration siègent au sein
du comité d’animation et assurent la gestion opérationnelle du Forum et son
porte-parolat.

1. Contexte du poste

Sous l’autorité du Comité d’animation du Forum, le·a délégué·e général·e supervise une
équipe de 2 salarié·e·s : un·e chargé·e de développement financier et territorial et un·e
assistant·e de communication en apprentissage.

Ce poste s’adresse à de jeunes professionnel·le·s possédant une expérience liée à la
gestion et au développement associatif (responsable associatif·ve, salariat, volontariat…)
souhaitant rejoindre une structure jeune et dynamique.
Le Forum est dans une phase de consolidation de son expertise et est en train
d’enclencher un nouveau cycle de travail stratégique sur 3 ans.
Ce poste mêle réflexions stratégiques et appui à la gouvernance d’une association de
jeunes, plaidoyer et représentation ainsi que de l’encadrement d’équipe.
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Plus précisément, le·a Délégué·e général·a a en charge les missions suivantes :

COORDINATION & STRATÉGIE (30 %)
● En charge d’animer le réseau du FFJ, notamment le lien entre les organisations.
● Assurer la bonne tenue des instances statutaires (AG, CA, Comité d’animation)
● Fournir un appui technique au réseau (outillage, séminaire, informations, etc.)
● En lien avec le Comité d’animation, assurer la déclinaison opérationnelle du plan d’action

annuel et de la stratégie pluriannuelle du FFJ

PLAIDOYER (30 %)
● Définir, en lien avec le Comité d’animation, la stratégie de plaidoyer de l’association.
● Assurer un appui à la rédaction des positionnements, avis et propositions du FFJ ;
● Permettre le portage politique et médiatique des positions du FFJ (rédaction de

communiqués de presse, relations presse)

RELATIONS EXTÉRIEURES (20 %)
● Effectuer le suivi global des représentations du FFJ, soutenir les représentant·e·s du FFJ

dans leurs mandats (CESE, COJ, etc) et assurer certaines représentations de manière
permanente

ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉQUIPE (20 %)
● Assurer la gestion des ressources humaines du FFJ et l’encadrement d’une équipe de 2

salarié·e·s.

2. Profil recherché

- Vous avez une expérience avérée en gestion d’association (salariat, volontariat,
dirigeant·e bénévole).

- Aptitude à animer une association dans toutes ses composantes, à organiser le travail
et à laisser toute sa place à la participation active des élu·e·s du Forum

- Capacité à développer une vision politique et stratégique, à piloter des dossiers
transversaux et expérience dans l’analyse de politiques publiques.

- 2 à 3 ans d’expérience professionnelle demandée ;

- Vous vous intéressez aux enjeux actuels de jeunesse et appréciez le travail au sein
d’une association jeune et dynamique. Une bonne connaissance du secteur associatif et
de ses modèles économiques est indispensable ; une connaissance des organisations
gérées par des jeunes serait un plus.
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- Première expérience d’encadrement et accompagnement d’équipe.

3. Calendrier et modalités de candidatures
Vous avez jusqu'au 14 novembre à 12H pour envoyer vos candidatures (CV + lettre de
motivation) à Anaïs Anselme, Déléguée générale, à info@forumfrancaisjeunesse.fr avec
comme objet de mail « Candidature délégué·e général·e”.

Le processus de recrutement se déroule en 2 entretiens.
Les premiers entretiens sont à prévoir les 23, 24 et 25 novembre 2022.
La prise de poste est prévue le lundi 16 janvier 2023 afin d’assurer une période de
passation jusqu’au 27 janvier 2023 avec la déléguée générale sortante.

4. Conditions du poste

- Nature du contrat : CDI à temps plein, cadre au forfait jour.
214 jours travaillés maximum
Un investissement est à prévoir certains soirs, notamment pour les réunions de Bureau
(comité d’animation) de l’association et ponctuellement les week-ends

- Rémunération selon la convention collective ÉCLAT au groupe H indice 400 (2 607€
brut par mois).

- Avantages : chèques déjeuner (d’un montant de 8,80 euros) pris en charge à 60% ;
remboursement à hauteur de 50 % du titre de transport et de la complémentaire santé
(mutuelle).

- Poste basé à Montreuil, dans les locaux du FFJ au 2 rue Franklin.
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