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Chargé.e de projets "Jeunes Aidants" H/F 
 

Offre d’emploi CDD de 9 mois 
 
Vous aurez pour missions de développer les projets de l’Association Nationale en Île-de-France, 
conformément aux objectifs fixés par la Direction et le Conseil d’Administration en lien constant avec 
ceux-ci.  
 
Vous viendrez en appui de la Directrice dans ses fonctions. 
 
 

Activités principales  
 

1/ Développer des ateliers JADE dans les départements franciliens 
 

• Organise et planifie les réunions de sensibilisation à la question des jeunes aidants (public de 
moins de 18 ans : enfants/ado) pour les partenaires pressentis 

• Comprend, recueille et analyse les besoins des partenaires 
• Assure le suivi des projets mis en œuvre 
• Prospecte auprès de partenaires potentiels 
• Participe aux réunions du Comité de Pilotage Stratégique 
• Propose tout outil et indicateur nécessaire au bon déroulement des projets et toute action 

correctrice 
• Assure l’interface entre l’ensemble des interlocuteurs liés aux projets 
• Restituer son suivi à la direction sur une base hebdomadaire a minima. 

 

2/ Sensibiliser différents publics à la question des jeunes aidants 
 

• Organise les évènements de sensibilisation et de communication autour de la question des 
jeunes aidants (colloques, conférences, projections…) en Ile de France 

• Participe à la conception et la réalisation de toute action ou projet pour lesquels l’Association 
nationale JADE est sollicitée en Ile-de-France 

• Rédige les communiqués et les publications en lien avec la direction 
• Assure les interviews et relations médias en cas d’indisponibilité de la Présidente et de la 

Directrice 
 
 

Profil recherché 

 
• De niveau Bac +5 Accompagnement au changement et politiques publiques, vous avez un 

intérêt ou une expérience auprès du Public Aidants 
• Excellentes connaissances du fonctionnement des institutions et du milieu associatif 
• Autonomie et réactivité 
• Sens de l’organisation 
• Grande aisance à l’oral et à la prise de parole en public 
• Aisance rédactionnelle et rigueur orthographique 
• Maitrise des outils (Word, Excel et PowerPoint) 
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• CDD 9 mois à temps plein, en télétravail (ordinateur fourni) avec des déplacements en Ile-de-
France à prévoir. 

• 50% des frais de déplacements en transport en commun ou frais de déplacements pris en 
charge par l’Association. 

 
 

Statut  
 
Prise de poste 
01/10/2021 
 
Localisation  
Le Coudray-Montceaux - 91 
 
Zone de déplacement 
Départementale 
 
 

Entreprise 
 
L’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE, a pour objectif de porter la voix des jeunes 
aidants en France, de les accompagner, de les soutenir et s’attache à harmoniser l’offre de répit et 
d’accompagnement qui leur est destinée. Elle développe des actions de sensibilisations et des projets 
innovants pour mieux repérer et accompagner ces enfants et adolescents qui aident un proche parent 
malade, en situation de handicap ou de perte d'autonomie. En plein essor, l'association recrute un 
chargé de projet. 
 
 

Recrutement 
 
Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention d’Amarantha Bourgeois, 
directrice de l’Association, à l’adresse mail suivante : contact@jeunes-aidants.com  
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