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L’association Arche et la Dalle et la Fondation Sainte Geneviève Recherchent  
pour le projet Jeunes & Entreprises La Défense (JED) 

un(e) animateur(trice) - coordinateur(trice)  
 
CONTEXTE/description du projet  

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux jeunes pour trouver leur voie et s’insérer dans 
le monde professionnel, alors qu’existe - notamment à La Défense- un vivier d’entreprises et de 
collaborateurs et collaboratrices prêts à les aider, la Fondation Sainte-Geneviève a relancé fin 
2019 le projet « Jeunes et Entreprises de La Défense ». 

Ce projet, repose sur deux idées simples : 

 Permettre à des jeunes de 18 à 25 ans des Hauts de Seine(92) -en questionnement ou 
recherche pour un emploi, une formation ou d’un nouveau projet- de rencontrer des 
professionnels, prêts à les écouter et les accompagner ; 

 Permettre à des professionnels bénévoles d’accueillir un de ces jeunes,  et de  
progressivement l’accompagner en transmettant des compétences, des savoir-faire, des 
savoir-être,… 

Concrètement, il s’agit d’une forme de "parrainage" organisée entre le bénévole et le jeune. Les 
binômes sont choisis avec soin par l’équipe de pilotage du projet JED et les modalités du 
parrainage organisées avec souplesse et pragmatisme afin de laisser place à une vraie rencontre. 
L’initiative permet aux jeunes de prendre confiance en eux et ainsi d’encourager leurs ambitions 
de  recherche d’emploi, de formation ou de nouveaux projets.  

Les jeunes sont proposés au parrainage par des associations de terrain qui interviennent dans les 
Hauts de Seine et avec lesquelles un partenariat a été mis en place.    

Le projet JED s’est particulièrement développé depuis mars 2020, a accompagné près de 20 
jeunes dans l’année, comprend aujourd’hui 14 parrains et œuvre en lien avec 3 associations 
relais. Ce projet est désormais rattaché à l’association l’Arche Et La Dalle. La Fondation Sainte-
Geneviève (FSG) continue de participer au pilotage du projet au sein d’un comité qui réunit 
périodiquement des représentants de l’Arche Et la Dalle, de la Fondation Sainte Geneviève et des 
parrains. 

Votre MISSION d’animateur(trice) – coordinateur(trice) du projet JED 

Votre mission consiste à coordonner le projet Jeunes et Entreprises, afin d’assurer que les 
meilleurs moyens soient mis en œuvre pour que les jeunes, les associations partenaires et les 
parrains/marraines soient satisfaits et que le projet poursuive son développement. 

Pour ce faire, vous intègrerez le comité de pilotage du projet  

Vos principales ACTIVITES consistent à : 
- Organiser le recueil et la gestion des informations sur la vie du projet (jeunes, parrains, 

associations) afin d’entretenir une vision d’ensemble du projet, à destination du comité 
de pilotage et des parrains, 

- Accueillir et  accompagner les parrains, en vous assurant de la réponse à leurs questions, 
besoins de formation et d’outils, et en organisant des réunions régulières de l’ensemble 
des parrains ; 
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- Proposer la constitution des binômes jeunes/parrains grâce à votre connaissance des 
parrains et avec l’appui du groupe de pilotage ;  

- Participer à l’animation et au développement des relations avec les associations 
partenaires qui proposent au projet des jeunes à accompagner; 

Au sein du Comité de pilotage : 
- Coordonner le planning et préparer les réunions mensuelles ou ponctuelles selon les 

besoins ; 
- Participer à la formalisation de la stratégie de développement du projet et en piloter son 

plan d’actions  (parrains, jeunes, financement, communication, …).  

POSTE 

Temps : équivalent 2 jours par semaine, potentiellement temps plein si rattachement de 
missions complémentaires 

Statut : cadre bénévole ou en mécénat de compétences 

Date de prise de poste : dès que possible. 

Lieux : Paris La Défense pour les réunions et les rendez-vous physiques ; télétravail pour 
l’essentiel de l’activité. Possibilité d’utiliser les locaux de l’église Notre Dame de Pentecôte située 
sur le parvis de La Défense, voire ponctuellement des locaux de la Fondation Sainte Geneviève à 
Nanterre.  Zone de déplacement : Paris La Défense et ses environs. 
Profil et compétences requis : 
- Appétence pour l’accueil, la formation et l’insertion des jeunes, 
- Connaissance du monde de l’entreprise, 

- Expérience en pilotage de projet, 

- Capacité à animer des groupes de personnes, 

- Capacité d’organisation et rigueur,  

- Bonne communication.  

 
RATTACHEMENT du projet  

Le projet Jeunes et Entreprises de La Défense est rattaché à l’association l’Arche et la Dalle et 
animé par un comité de pilotage (avec la participation de la Fondation Sainte-Geneviève -FSG), 

L’association l’Arche et la Dalle, régie par la loi du 1er juillet 1901, basée à La Défense, réunit les 
personnes physiques et morales soucieuses de la lutte contre la détresse, l’exclusion, la misère 
sous toutes leurs formes, ou que ce soit dans le monde ; et/ou désireuses de promouvoir des 
messages d’espérance et de joie par des activités culturelles 

La Fondation Sainte-Geneviève, sous l’égide de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité 
publique, a été créée en 2010 par l’Eglise Catholique dans les Hauts-de-Seine pour développer et 
soutenir des projets caritatifs, sociaux, éducatifs et culturels, de proximité, d’intérêt général et 
ouverts à tous. A ce jour, plus de 400 projets associatifs ont été soutenus par la Fondation dans 
les Hauts-de-Seine depuis l’origine.  

 
CONTACT 
André CANAUD, mail : andre.canaud@edf.fr, tel : 0664397194 
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