
CHARGE(E) DE MISSION 
PROJET D’EXPERIMENTATION FEJ 

(Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse) 
 
CONTEXTE 
 
 VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL - Réunion, HIP HOP EVOLUTION –Mayotte et ATTITUDE- 
Montpellier dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse portent pour 3 ans (2020-
2022) le projet « STRUCTURATION REGIONALE (REUNION-MAYOTTE) ET INTERREGIONAL (Zone OI) 
DES ACTEURS-OPERATEURS DES CULTURES HIP HOP 
Le projet sera suivi également par un cabinet externe désigné par l’INJEP (Institut National pour la 
Jeunesse te l’Education Populaire). 
 
MISSION 
Le/la Chargée de Mission sera en charge de la coordination du projet d’expérimentation pour sa 
bonne mise en œuvre (voir note de synthèse en annexe).  
 

▪ Il/elle travaillera en lien avec les porteurs du projet et partenaires.  
▪  Il/elle aura à collecter et à préparer les données en vue d’analyse et de traitement  
▪  Il/elle sera force de propositions et de recommandations pour l’amélioration des       

méthodologies mises en place  
▪ Il/elle contribuera à la rédaction de documents utiles à l’expérimentation et à 

l’évaluation en lien avec le cabinet externe d’évaluation 
▪  Il/elle participera à l’organisation et à l’animation des réunions de comité de 

pilotage. 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
 

▪ Appétence et curiosité pour tout ce qui touche à la jeunesse, le monde associatif. 
▪ Sens de l’intérêt commun, esprit d’équipe, neutralité, professionnalisme 
▪  Capacité à communiquer clairement et de manière efficace et établir des relations 

de confiance avec les différents interlocuteurs 
▪ Capacité d’adaptation et aptitude à faire face aux imprévus ou situations nouvelles 
▪ Esprit d’initiative et de réflexion alternative 
▪ Capacité d’analyse et de synthèse 
▪ Rigueur et sérieux, respect de la confidentialité des informations 
▪ Maîtrise de l’outil informatique (tableur Excel, word, Internet voir+) 
▪ Parler et écrire le français et l’anglais  

 
DIPLÖMES/QUALIFICATIONS 
 Niveau : Bac+3 à Bac +5 ou expériences équivalentes 
Domaines : Science de l’éducation et sociale, sociologie, ingénierie et pilotage de projet ou autres 
diplômes ou expériences en lien avec les compétences demandées. 
Expériences professionnelles appréciées 
 
TYPE DE CONTRAT : CDD à plein temps  
 
Salaire : 1600 à 1900 net selon parcours et 
expérience 
Poste basé à la Réunion au sein de la 
structure Village Titan centre Culturel 
A pourvoir pour le 1er Mars 2020 
Candidature au plus tard au 17 février. 
 

Village Titan Centre Culturel 
64, avenue de la commune de Paris  
97420 LE PORT – REUNION 
Tél. : 06 92 61 66 04 
Courriel : direction@villagetitan.com 
 
 


