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                                      Recrutement Chargé.e de développement /Sénégal 
   

Plateforme « les jeunes d’abord » Nous sommes une association de loi 1901 crée en 2020 
en France, avec une antenne au Sénégal crée en 2018 qui a également le statut 
d’association. 

Première plateforme à être totalement dédiée à l’E-oriention au Sénégal, notre association 
intervient dans le secteur de L’éducation et particulièrement dans le champ de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes. Nous proposons des programmes d’accompagnement 
individuel et/ou collectif à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en partenariat avec 
des structures sociales. Notre équipe aux compétences pluridisciplinaires, travaille en 
partenariat avec les entreprises, les institutions et les collectivités, au bénéfice de l’insertion 
socioprofessionnelle des primo-arrivants en France et des jeunes au Sénégal. 

NOS PROGRAMMES : 

è S’informer pour mieux s’orienter 
è Le club des bénévoles 
è Mentorat 
è #parlons insertion jeunes 
è #Parlons métiers 
è #Insert_France 

 
 Dans le cadre développement de nos programmes au Sénégal, la plateforme «  les jeunes 
d’abord » recrute un.e chargée de développement stagiaire qui sera en charge du 
développement de ses programmes au Sénégal.  
 
IL/ELLE aura la double mission de développer l’association et assurer la mise en œuvre des 
programmes au Sénégal. 
 
Et là, c'est à votre tour de jouer ! Vous avez l’âme d’un –e  leader et l’envie de faire rayonner 
les valeurs et actions de la plateforme «  les jeunes d’abord’ ? Alors REJOIGNEZ-NOUS ! 
 
VOS MISSIONS 
 
Avec l’appui de la présidente de l’association, vous aurez comme missions de :  
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o Accompagner nos 10 mentors dans la réussite de leurs missions 
o Recruter et accompagner la deuxième cohorte de mentore.s 
o Assurer la gestion du programme « S’informer pour mieux s’orienter » 
o Assurer la gestion du programme « Parlons insertion jeunes » 

PROFIL  

 
• Forte autonomie, volontaire, réactif  
• Un bon esprit d’analyse, à l’aise dans la rédaction, débrouillard et agile; 
• Bonne connaissance des dispositifs d’insertion et programmes d’accompagnement des 

jeunes. 
• Capacité à susciter l’adhésion, à convaincre 
• Appétence pour l’encadrement des jeunes  (une expérience réussie serait un plus) 
 

 
CONDITIONS 
• Contrat : Bénévolat 
• Lieu de travail : Télétravail 
• Date de prise de poste : Immédiatement 
• Durée : 6 mois avec possibilité de contrat rémunéré 

  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse 
suivante : contact@lesjeunesdabord.org  
 


