
 
 

Chargé(e) des programmes Jeunesse 
 

Poste à pourvoir en septembre 2021 
 

Contrat : CDD de septembre 2021 à juin 2022 / Temps plein (35 heures) 
Salaire : en fonction de l’expérience 
Avantages : prise en charge du transport domicile-lieu de travail (à 50%), Tickets Restaurant (à 60%). 
Localisation du poste : Bureau parisien de l’association - 32 rue Robert Lindet – 75015 Paris et déplacements 
réguliers dans le cadre des interventions  
 
 
Description 
Née en 1997 et aspirant à un monde sans violences sexuelles, l’association CAMELEON développe une approche 
globale pour agir sur les causes et les effets des violences sexuelles à l'égard des enfants et des adolescents. Aux 
Philippines, CAMELEON accueille, protège, accompagne et scolarise des jeunes filles, âgées de 5 à 24 ans, victimes de 
violences sexuelles. De plus pour faire évoluer les mentalités et renforcer la protection de l'Enfance, CAMELEON réalise 
des actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des populations et autorités, tout en accompagnant l'éducation 
des enfants et en favorisant le développement socio-économique dans les communautés voisines. 
 
En France, CAMELEON intervient dans des établissements scolaires et périscolaires avec une démarche d'éducation à 
la citoyenneté pour sensibiliser les élèves aux droits de l'Enfant, à la prévention des violences, à l'égalité filles-garçons 
et à la solidarité internationale. Des actions de sensibilisation et de plaidoyer sont également menées dans le but 
d'éveiller les consciences sur les violences sexuelles auprès du grand public, des institutions et des pouvoirs publics.  
 
Enjeux 
Le/la salarié.e. sera chargé.e. du déploiement et de la mise en œuvre des actions de prévention et de sensibilisation 
auprès des enfants et des adolescents dans le cadre des programmes « Actions écoles » et « Jeunes ambassadeurs ». 
Il/elle travaillera sous la supervision et en coordination avec la Chargée de Prévention, Sensibilisation et Plaidoyer de 
CAMELEON France.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Missions principales 
- Coordination et animation des interventions en milieu scolaire et périscolaire auprès des enfants 

et des jeunes 
- Participation à la création et à l’animation d'un programme de jeunes ambassadeurs et 

ambassadrices pour les droits de l'Enfant, la prévention des violences et la solidarité 
internationale 

- Développement de l'offre pédagogique à destination des établissements scolaires, périscolaires, 
structures de protection de l'enfance et supports de communication 

- Suivi des programmes « Actions écoles » et « Jeunes ambassadeurs » (suivi du budget et 
reporting des actions, partenariats avec les établissements scolaires, collectivités, bailleurs)   

- Prospection de nouveaux établissements et partenaires  
- Encadrement des volontaires, stagiaires et bénévoles intervenant dans le cadre du programme 

« Actions écoles »  
- Capitalisation et échanges de bonnes pratiques avec l'équipe de Prévention et Plaidoyer de 

CAMELEON Philippines et d'autres associations en France et à l'étranger 



Autres tâches  
- Contribution aux dossiers de demandes de financement et rapports d'activité 
- Organisation et animation d'événements de sensibilisation tous publics 
- Rédaction de posts pour les réseaux sociaux et articles (site Internet, newsletter, campagnes...) en lien avec le pôle 
Communication 
 

Prérequis Compétences et qualités 
- Animation auprès d'enfants ou de jeunes 
- Connaissance des réseaux sociaux 
- Bilingue anglais 
- Expérience associative et/ou bénévole dans le 

domaine de la protection de l'enfance ou des 
droits humains 

- Sensibilité aux enjeux de violences sexuelles, à 
l'égalité filles-garçons et à la solidarité 
internationale 

 

- Aisance relationnelle et grande capacité 
d'adaptation 

- Rigueur et sens de l'organisation 
- Autonomie, esprit d'initiative et travail en 

équipe 
- Créativité et pédagogie 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Gestion de projet 

 

 
Les + 

- Formation en psychologie 
- Intérêt pour le plaidoyer  
- Compétences multimédia 

 
A savoir 
Les interventions en milieu scolaire et périscolaire se déroulent principalement en région Ile-de-France mais des 
déplacements dans toute la France ne sont pas exclus.  
 
Comment postuler ? 
Composition du dossier : CV, Lettre de Motivation, références appréciées 
A envoyer à : direction@cameleon-association.org avec l’objet « Chargé.e des programmes Jeunesse »  
 


