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Appel à candidature 
pour un poste de responsable plaidoyer Ecole 

 
La confédération Jeunesse au plein air (JPA), association loi 1901, regroupe plus de 35 organisations, 
qui agissent ensemble pour défendre et promouvoir le départ en séjours collectifs (colonies et classes 
découvertes) pour tous les enfants. https://jpa.asso.fr/ 
Elle est représentée sur le territoire par des comités départementaux et des unions régionales JPA. 
Elle agit auprès des pouvoirs publics pour promouvoir ce champ d’activités, et apporte des aides 
financières aux familles à faibles revenus pour favoriser le départ en séjours collectifs. 
 
Description du poste : 
L’activité de JPA s’organise autour de quatre pôles : plaidoyer, développement, juridique et DAF-RH. 
Votre poste est rattaché au pôle plaidoyer.  
 
Votre mission consiste à : 

• Développer le plaidoyer sur la complémentarité éducative des Accueils Collectifs de Mineurs 
(ACM) et l’intérêt des séjours collectifs (colos et séjours scolaires) auprès de l’Education 
nationale (ministère, académie…), en lien avec les membres de la confédération en définissant 
:  

o des actions de plaidoyer afin de valoriser la complémentarité éducative des ACM et 
des séjours scolaires, auprès des personnels de l’Education nationale (actions de 
sensibilisation, manifestations, communication ) 

o des propositions pédagogiques afin de valoriser les ACM (ta classe en colo – arbre à 
histoires…) en lien avec la campagne de solidarité JPA  

o des propositions de développement de supports pour la collecte avec les 
établissements scolaires 

• Présenter, déployer ces actions dans les académies, avec les membres de JPA, en cohérence 
avec la convention pluriannuelle d’objectifs de l’Education nationale. 

• Conduire l’évaluation des actions, par académie avec les membres de JPA 

• Evaluer son action 
 
Profil et compétences : 
De formation supérieure en Education, Sciences sociales ou sciences humaines, vous avez une 
expérience, de préférence dans le champ de l’Education populaire. Vous savez être force de 
propositions, concevoir et piloter avec autonomie la mise en œuvre de vos missions. Vous avez de 
bonnes capacités d’expression orales et rédactionnelles.  Vous bénéficiez d’une capacité d’analyse et 
de synthèse et d’une appétence pour le travail en équipe. 
Agile et appétent sur la communication numérique, vous maîtrisez parfaitement les logiciels de la suite 
Office.  
 
Conditions : 
Prise de fonction au 1 septembre 2022. Contrat à durée indéterminée. Ouvert au titulaire de la fonction 
publique ou contractuel (possibilité détachement). 
Poste relevant du groupe H de la convention collective de l’animation  
Rémunération selon profil et expérience  
Chèques déjeuner  
Lieu de travail : Paris  
Candidature à transmettre uniquement par mail, avant le 9 avril 2022, à la Directrice Générale, Anne 
CARAYON, à l’adresse suivante : a.carayon@jpa.asso.fr. 
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