
Offre d’alternance - Assistant·e de plaidoyer alternant·e au
Forum Français de la Jeunesse

Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) est né en 2012 et regroupe 18 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, des
mutuelles, que des mouvements politiques de jeunesse. De nature et de sensibilités
diverses, celles-ci 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 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…

Dans le cadre du développement des activités et de la mise en œuvre de stratégie votée
par son Conseil d'administration, le FFJ recrute un·e assistant·e de plaidoyer élections
présidentielles en alternance. Sous l’autorité de la Déléguée générale et du Comité
d’animation et en lien avec son Conseil d’administration, l’assistant·e de plaidoyer
élections présidentielles aura pour missions de porter et faire vivre le plaidoyer du FFJ
pour les élections présidentielles et de participer à l’organisation des 10 ans du FFJ. Tout
en participant à la vie quotidienne du FFJ en apportant son soutien au plaidoyer régional
et national.

MISSIONS :
● Faire vivre le plaidoyer du FFJ pour les élections présidentielles :

○ Participer à l’élaboration du plaidoyer via l’animation d’un groupe de travail
○ Porter une stratégie de communication interne et externe (presse,

partenaires, organisation d’évènements, candidats) des compétences en
conception et montage de vidéo seraient un plus

● Suivre la campagne électorale et identifier les enjeux jeunesse
○ Repérer et démarcher les équipes de campagne et suivre leurs

propositions et programmes
○ Suivi des orientations du nouveau gouvernement et des résultats des

législatives



● Mettre en œuvre les 10 ans du FFJ
○ Organisation d’un événement national regroupant les partenaires et les

ancien.ne.s membres du FFJ (accompagnement du travail de bilan et de
réflexions sur les 10 années passées, communication, organisation
technique)

● Participer à la vie de l’association
○ Intégration du travail au sein du projet global de l’association
○ Appui aux différents projets,
○ soutien au plaidoyer régional et national

COMPÉTENCES ATTENDUES :
- Soin et qualité dans la rédaction (notes, synthèses, argumentaires, …)
- Analyse de documents et de discours
- Connaissance de la communication publique (stratégie, relation presse suivi et

retours, si possible connaissances dans le montage et la réalisation de vidéos en
format court)

- Organisation d’évènements (animation de temps, suivi de programme, logistique)
- Intérêt pour la vie politique française, les enjeux de la jeunesse et les politiques

publiques

PROFIL RECHERCHÉ :
- Master 2 en Science Politique, Sciences humaines,
- Alternance de 1 an d’octobre 2021 à 2022
- Mobilisation sur certains soirs et week end ouverts à la récupération
- Poste basé à Paris : 15 rue de la Forge Royale, 75011
- Prise de poste au plus tôt (18 octobre)

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 10 octobre à Anaïs Anselme, Déléguée
Générale, à info@forumfrancaisjeunesse.fr avec comme objet de mail “Candidature
assistant·e de plaidoyer”. Dans un souci d’efficacité, les candidatures seront examinées et
traitées dès réception.
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