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Stage évènementiel 
 

Présentation de la CRAJEP IDF 

La CRAJEP IDF regroupe une vingtaine d’associations régionales de jeunesse et d’éducation 

populaire. Chacun de ces réseaux est lui-même constitué de multiples associations locales 

implantées dans les territoires au plus près des préoccupations des habitants franciliens.  

 

Elle a pour objectifs de : 

- Valoriser et outiller les acteurs de l’éducation populaire en Île-de-France  

- Améliorer la connaissance et la visibilité des pratiques et valeurs de l’éducation populaire,  

- Être un lieu de débat et de réflexion collective sur le champ de la jeunesse et de l’éducation 

populaire,  

- Être une plateforme collective de plaidoyer sur les thématiques qui concernent la jeunesse et 

l’éducation populaire.  

 

Depuis 2016, la CRAJEP mène un cycle de réflexion sur l’engagement des jeunes ainsi que sur les 

pratiques éducatives 

 

La mission : Participer à l’organisation d’une rencontre régionale sur l’engagement des jeunes 

 

En lien avec le bureau, le groupe de travail et la chargée de mission de la CRAJEP : 

- Participer à la création du programme 

- Participer à l’organisation logistique (lieux, prestataires, etc) 

- Participer à la mobilisation des participants à la Rencontres (membres de la CRAJEP et 

partenaires)  

- Participer à la communication de la Rencontre 

- Etre présent le jour J : le 18 octobre 2017 

- Contribuer à la valorisation de la Rencontre (différents supports de communication) 

 

Profil 

En formation en communication 

Etre polyvalent, force de proposition et dynamique 

Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, sens de l’organisation 

Facilités rédactionnelles. Si possible, maitrise de logiciels de PAO.  

 

Conditions :  

2 mois, à partir du mois de septembre  

Indemnité légale 

Candidater à l’adresse : info@crajep-idf.org en mettant « Stage événementiel » dans l’objet du mail.  

mailto:info@crajep-idf.org

