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L’association Rencontre et Culture 
recrute :  

UN.E  CHARGE.E DE MISSION  
JEUNES ADULTES  

 

 
CDI – Temps plein – Groupe C -  Coefficient 280 selon profil et 
expérience 

 
Temps plein du mardi au samedi  
Convention collective de l’animation 
Rémunération de base : 1 769€ Brut /mois et + selon expérience 
Formation  : en adéquation avec les missions. 

 

 
MISSIONS : Voir fiche de poste sur le site www.mqvillejean.fr 
 
 

Dans le respect du projet et sous l'autorité de la direction et du coordinateur du 
secteur initiatives et animation, le-la chargé-e  de mission jeune adulte met en 
œuvre le projet de l’association dans son aspect opérationnel sur le territoire de 
Villejean / Rennes.  
 

 

 

 

Poste à pourvoir : septembre 2021 
Envoyer CV, lettre de motivation à l’attention de la Direction : rh@mqvillejean.fr  
Clôture des candidatures  31 aout 2021 
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Fiche de poste 
Chargé.e de mission  

Jeunes Adultes  
 

 
Groupe C – Coefficient 280  – SELON PROFIL ET EXPERIENCE 
 
Définition Convention collective de l'Animation : 
Exécution de tâches qui se différencient du groupe B (ex. groupe 3) par une technicité supérieure et une plus grande 
autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en œuvre. 
Critères de classification : Le salarié peut exécuter un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il 
n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut être responsable de l'exécution d'un budget prescrit d'une 
opération. Le salarié est autonome dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'exécution de son travail. Le 
contrôle du travail ne s'exerce qu'au terme d'un délai prescrit. 
 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la direction et sous la responsabilité du coordinateur du secteur «  initiatives et animations », le 
chargé de mission met en œuvre l’axe accompagnement de projet de la mission jeune adulte attribuée par la Ville de 
Rennes à l’association dans le cadre du conventionnement en cours. Cette mission jeune adulte vise à favoriser 
l’expression de tous les jeunes, encourager les initiatives et les projets, accompagner vers l’autonomie et la 
citoyenneté et promouvoir l’accès aux droits et aux ressources. Le chargé de mission travaille à favoriser l’émergence 
et la mise en œuvre de dynamique collectives à l’initiative des jeunes adultes de 16 à 30 ans vivant sur le territoire de 
Villejean afin de favoriser leur émancipation individuelle et collective.  
 
Pour  cela, le/la chargé.e de mission accompagnement de projet de jeunes adultes  :  
 
- travaille à aller vers les jeunes adultes en participant notamment à des déambulations sur l’espace public en 
partenariat avec les associations du quartier. Il dispose d’une habileté à construire une relation qui encourage la 
confiance à partir d’échanges informels et porte de la considération aux paroles exprimées. 
 
- Anime un lieu ressource dédié aux initiatives individuelles et collectives des jeunes adultes permettant leur 
émergence, leur accompagnement et leur valorisation. En binôme avec le chargé de mission insertion jeunes adultes, 
il saura créer différentes formes d’actions ouvrant à la participation des jeunes adultes du territoire et répondant aux 
attentes et besoins repérés et/ ou exprimés sur le territoire. Il veillera à se mettre en lien avec les dynamiques 
existantes qu’elles soient portées par des collectifs d’habitants ou des associations partenaires intervenant sur le 
quartier pour agir en complémentarité de leurs actions.   
 
- Accompagne les initiatives, les projets collectifs et les expressions des jeunes adultes vivant à Villejean, et porte une 
attention particulière à favoriser l’émergence de projet des jeunes femmes du territoire peu visibles / entendues sur 
l’espace public afin de favoriser leur émancipation individuelle et collective.  A ce titre, il dispose d’une bonne maitrise 
de l’accompagnement de projet, sait construire des projets multi-partenariaux et mobiliser les ressources existantes. 
Aussi il veille à adapter sa posture d’accompagnement aux besoins du groupe afin de favoriser sa progression vers 
l’autonomie.   

 

- Travaille en lien étroit avec l’équipe jeunesse afin de repérer les jeunes allant vers les 16 ans , et qui sont porteur 
d’initiatives ou mobilisable sur des actions afin d’assurer la continuité pédagogique de notre action.  
  
- Participe à la mobilisation des jeunes adultes du territoire sur des projets collectifs portés par des associations 
partenaires en lien avec leurs questionnements, attentes et envies. Soutient l’intervention d’une diversité d’acteurs 
associatifs dans l’accompagnement de la formalisation de leur demande auprès des institutions et la formalisation des 
ressources existantes.  
 
- Participe activement au groupe de travail du territoire relatif aux problématiques rencontrées par les jeunes adultes. 
A ce titre, il veille à communiquer sur les actions menées par la structure dans le cadre de la mission jeune adulte, et 
s’assure de travailler en complémentarité des actions portées par les autres acteurs du territoire.   
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Le poste chargé de mission « jeunes adultes » implique des déplacements fréquents sur l’agglomération rennaise et 
des temps de travail en début de soirée ou soirée. 
 

Le poste de chargé de mission « jeunes adultes »  participe avec l’ensemble de l’équipe salariée à la vie de l’association 
: réunions d’équipe, permanence à l’accueil et à la cafétéria de la maison de quartier,...  
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