
 
La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du développement local rayonne sur 
l’ensemble du territoire du Pays de Redon. Avec son équipe de professionnels, elle est impliquée dans le champ de 
l’animation enfance/jeunesse/famille/adulte, du sport et des activités de plein air, de l’action culturelle, de l’insertion 
professionnelle, des séjours adaptés pour personnes en situation de handicap mental. 
 
 

 
Aujourd’hui, elle est à la recherche d’un(e) : 

ANIMATEUR/TRICE- COORDINATEUR/TRICE DU LABORATOIRE JEUNESSE (LABO) 

Prise de poste souhaitée le 1er septembre 2020 
 

CONTEXTE 

Le Labo est un nouveau projet de l’association La Fédé. Il consiste en un parcours 
d’engagement permettant aux participants de s’approprier collectivement un lieu et pratiquer 
différentes disciplines culturelles et artistiques sous une dimension expérimentale, 
coopérative, éducative et pédagogique. Adossé au tiers-lieu jeunesse, le labo est un espace 
qui favorise l’apprentissage de pair à pair, la créativité et les projets collectifs, tout en offrant 
convivialité et flexibilité. 
Le Labo est piloté par la Fédé et en lien avec les acteurs du territoire pour un groupe d’une 
vingtaine de jeunes adultes du territoire de Redon. Il y aura 2 éditions/an, la première 
débutera en novembre 2020. 

MISSIONS 

Avec l’équipe « jeunes adultes » de La Fédé, votre mission consistera en : 

Missions principales : animation / coordination du Labo :  

- Elaboration de la programmation du Labo avec l’équipe et les partenaires. 
- Communication sur le Labo (réseaux sociaux, site internet, vidéo etc.). 
- Participation à l’évaluation du Labo et du tiers-lieu jeunesse dans son ensemble. 
- Repérage, mobilisation et recrutement des participant.e.s. 
- Animation du collectif des participant.e.s. 
- Animation du tiers-lieu jeunesse. 
- Accompagnement pédagogique et social des participant.e.s. 
- Accompagnement des volontaires en service civique mobilisés sur le Labo. 
- Lien avec les partenaires du territoire. 

Missions complémentaires :  

- Participation à l’organisation des séjours enfance/jeunesse (10 séjours max). 
- Participation à l’organisation des temps forts de La Fédé (ex : Az’Art Day), ainsi qu’à la 

vie associative de La Fédé. 

PROFIL 

Compétences principales :  
- Connaissance du public jeunes adultes (18/30 ans). 
- Connaissance du champ de l’intervention sociale. 
- Compétence en coordination, gestion et suivi de projets. 
- Compétence en gestion de groupes. 
- Aptitude et goût du travail en équipe. 
- Bon relationnel, autonome, curieux(se) et réactif(ve), sens de l'organisation, rigueur et 

méthode sont des qualités indispensables. 
 
 



Atouts :  
- Votre connaissance du milieu associatif 
- Expérience d’encadrement d’un groupe de jeunes adultes. 
- Votre connaissance du territoire. 
- Qualité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse. 
- Engagements culturels et/ou goût pour les disciplines artistiques et culturelles. 
 

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

- Contrat CDD 12 mois. 
- Salaire : 1 896 € brut, indice 300 de la convention collective de l’animation. 
- Durée hebdomadaire : 35h. 
- Travail le soir et certains week-ends. 
 

AUTRES 

- Lieu de travail : REDON. 
- Secteur d'activité : Animation. 
- Etablissement de 43 salariés. 
 

 

 

 Candidature à adresser à l’attention de Mona Eugène-Maestracci (Chargée de développement de projet des politiques 
jeunes adultes) avant le 12 août 2020. 

 Sur l’adresse mail suivante : mona.eugene-maestracci@lafede.fr 

 

mailto:mona.eugene-maestracci@lafede.fr


LE LABORATOIRE JEUNESSE

C'EST QUOI?

Un parcours d’engagement
permettant aux participants

de s’approprier
collectivement un lieu et

pratiquer différentes
disciplines culturelles et

artistiques sous une
dimension expérimentale,
coopérative,éducative et

pédagogique.

POUR  QUI  ?  P AR
QUI  ?

Piloté par La Fédé en lien
avec les acteurs du

territoire pour un groupe
d'une vingtaine de jeunes

adultes du pays de Redon. 

QUAND ?

La première édition
débutera en novembre 2020

pour une durée de 3 mois 
-

2 éditions par an 

D ANS QUE L
BUT?

Adossé au tiers-lieu
jeunesse, le labo est un

espace qui favorise
l’apprentissage de pair à
pair, la créativité et les 

projets collectifs, tout en
offrant convivialité et

flexibilité. 



FAVORI SER
L’INCLUSION S OCI AL E

PAR LE SOUTIE N  AU
DÉV E LO PPE ME N T
PERSONNE L,  À  LA

CONSTRUCT I ON
IDE NTITAIRE  E T L ’ AID E

À L’ IN SE RTI ON
PROF E SSION N E LLE

Nos triples intentions :

ENCOURAGER ET
ACCOMPAGNER  LES

JEUNES RURAUX DANS
L'APPROPRIATION DE
LEUR TERRITOIRE ET

LEUR CAPACITÉ A  Y
AGIR

SOUTENIR ET VALORISER
L’ENGAGEMENT

COLLECTIF POUR L’AUTO-
DÉTERMINATION DES

JEUNES-ADULTES 



REPÉRAGE 
ET 

MOBILISATION

LES DIFFÉRENTES PHASES
 LABO #1

TEMPS FORTS
ET

RECRUTEMENT
APPRENTISSAGE DU

COLLECTIF
-

APPROPRIATION DE
L'ESPACE LABORATOIRE

-
ATELIERS ARTISTIQUES

ACTION COLLECTIVE
-

OUVERTURE DU
LABO SUR LE
TERRITOIRE

TEMPS FORTS 
-

VALORISATION



Les acteurs
institutionnels

Les acteurs de
l'accompagnement et

de l'intervention
sociale

Chercheurs et
évaluateursLe
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Les acteurs
culturels et
artistiques 

Les acteurs
jeunesse 

Les jeunes
adultes du
territoire



Mona Eugène- Maestracci 
mona.eugene-maestracci@lafede.fr
07 82 92 24 39

Ce projet vous intéresse ?
Rencontrons-nous !

En savoir plus sur La Fédé
les porteurs du projet  ?

ww.lafede.fr

En savoir plus sur
Coop'eskemm

les évaluateurs du projet ? 
COOPESKEMM.ORG


