
Offre d’emploi - Alternance - Marseille

Chargé.e d’actions jeunesse

Contexte
L'Association Nationale des Apprentis de France (ANAF) est l’unique organisation nationale

d'apprentis et d'alternants en France. L’ANAF est une association reconnue d’intérêt général, à

but non lucratif, ayant été fondée en 2010 par cinq apprentis. Les missions de l’ANAF sont :

Représenter, Accompagner et Valoriser les apprentis. Les objectifs actuels majeurs de

l’association sont ainsi : devenir une centralité pour tous les actuels ou futurs apprentis ;

œuvrer pour l’insertion des jeunes en situation de fragilité grâce à l’apprentissage ; contribuer

au développement qualitatif de l’apprentissage.

L’ANAF, dont le siège est situé à Lyon, a engagé un travail de développement territorial en 2020

et est ainsi présente à échelle régionale et territoriale dans 6 régions. L’association a ouvert une

antenne régionale en Provence-Alpes-Côte-d’Azur en janvier 2022 où les enjeux pour la

jeunesse sont particulièrement forts.

Ainsi, au sein d’une équipe jeune, bienveillante et dynamique, et en lien direct et constant avec

la Chargée de développement ANAF - Mentorat sur Marseille, l’alternant.e sera chargé.e des

missions suivantes :

Mise en place d'actions en faveur des apprentis et futurs apprentis de la région
● Développement et animation d’interventions dans les établissements scolaires et au

sein des structures d’insertion jeunesse
● Lien opérationnel aux partenaires jeunesse dans le cadre des interventions et ateliers
● Diffusion des outils d’accompagnement auprès des jeunes
● Présence sur les salons et évènements orientation/insertion

Appui au développement du programme mentorat
● Analyse territoriale pour la compréhension des besoins des jeunes et des acteurs
● Identification de partenaires pertinents sur le territoire pour le déploiement du



programme de mentorat
● Présentation du programme auprès des acteurs locaux
● Présentation du programme au sein des établissements scolaires, des CFA et des

entreprises partenaires (déjà engagés ou non)

Autres missions potentielles
● Contribution à l’organisation d’évènements et de rencontres entre binômes mentorat

pour l’antenne ANAF
● Participation aux chantiers transverses de l’antenne et du programme mentorat
● Réponse au tchat “SOS Apprentis” pour les jeunes de la région PACA

Profil du candidat :
● Expérience en animation territoriale, accompagnement social, pédagogie
● Expérience dans le milieu associatif vivement appréciée
● Le BAFA serait un plus
● Permis B et véhicule indispensables

Compétences
● Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
● Très bonne gestion d’outils bureautiques et numériques
● Pédagogie / Formation
● Animation territoriale
● Connaissances des enjeux liés à l’insertion de la jeunesse
● Connaissance du milieu et des voies de formation de l’apprentissage

Qualités
● Aisance relationnelle
● Bienveillance, écoute
● Grande rigueur et efficacité
● Grande capacité d’organisation et d’adaptation
● Capacité à travailler en équipe
● Eloquence

Conditions
● Contrat  d’apprentissage de 12 mois
● 35h hebdomadaires
● Poste basé à Marseille
● 2 jours de télétravail autorisés
● Prise en charge du titre de transport à 50%
● Étude et sélection des candidatures dès à présent
● Date de prise de poste : Septembre 2022

Merci d’envoyer votre curriculum-vitae à : recrutement@anaf.fr
Merci d’indiquer le code suivant en objet de votre mail : MARSEILLE.ALTERNANCE.2022

mailto:recrutement@anaf.fr

