
 
Fiche de poste 

Alternant Gestion de projet Pôle Jeunes pour les Parcours Alpha France 

 

Contexte :  

 

L’association des Parcours Alpha France a pour mission de servir l’Eglise dans son action 

d’évangélisation pour que des personnes, et les jeunes en particulier, rencontrent le Christ. 

L’association propose donc des Parcours d’évangélisation pour les adolescents et les 

étudiants, ainsi que des formations pour les responsables de jeunes et les jeunes leaders.  

 

Pour nous aider dans nos missions, l’association recrute un alternant en gestion de projet 

pour la partie Jeunes, basé à Paris, 19ème.  

 

Votre mission :  

 

Développement des Parcours Alpha Jeunes et Campus 

En lien avec le développeur du Pôle Jeune, vous avez pour mission de développer les 

Parcours Jeunes et Campus en quantité, en qualité et de les aider à se lancer dans de 

bonnes conditions. 

● Vous mettez en place un suivi régulier de tous les Parcours lancés  

● Vous discernez leurs besoins et les orientez vers des solutions pour y répondre: 

formations, guide, vidéos, contact direct… 

● Vous participez au renouvellement des contenus des Parcours  

● Vous animez des formations et présentations à distance et en présentiel 

● Vous innovez pour la promotion et la formation des Parcours, en termes de vidéos, 

témoignages, réseaux sociaux 

● Vous êtes capable de tenir des stands dans les différents évènements chrétiens, de 

promouvoir Alpha et de donner des ateliers 

● Vous travaillez en bonne intelligence avec les bénévoles qui sont engagés dans 

l’équipe Jeunes d’Alpha 

● Vous participez à l’animation du réseau de ces jeunes bénévoles en aidant à fournir 

du contenu et en participant activement aux évènements 

● Vous êtes en lien avec les branches jeunes des autres pays.  

 

 

Soutien du Pôle Jeunes 

● Vous participez activement aux autres activités du Pôle Jeunes 

● Vous gérez la logistique des évènements jeunes 

● Vous vous impliquez dans la gestion de projets transversaux en lien avec le reste de 

l’équipe 

 

Comme tout membre de l'Équipe Nationale d’Alpha, vous contribuez à la vie du bureau de 

l’association et vous vous engagez à contribuer au déploiement de la feuille de route 

stratégique d’Alpha.  

 

Vous serez sous la responsabilité du développeur du Pôle Jeunes. 

 



 
 

Profil recherché :  

 

Vous êtes en accord avec la vision, la mission et les valeurs de l’association :  

● Vision : Evangélisation des nations, revitalisation de l’Eglise, transformation de la 

société 

● Mission : Équiper et servir l’Eglise dans sa mission de faire connaître Jésus et 

d’inciter à développer une relation avec Lui  

● Valeurs : Par, pour et en l’Eglise / Unité / Excellence / Générosité 

Dans l’idéal, vous avez déjà vécu un Parcours proposé par Alpha.  

Vous aimez être en contact avec les gens et travailler en équipe.  Vous avez une expérience 

de gestion de projet (même petite). 

Vous êtes rigoureux et organisé. Vous faites preuve de proactivité, vous apprenez 

rapidement. 

Vous avez un bon niveau en anglais. 

Vous avez un cœur pour la jeunesse et l’évangélisation.  

Vous aimez ce qui touche au sujet du leadership des jeunes 

Vous êtes prêts à travailler certains week-ends et soirées. 

 

Détails pratiques :  

 

Poste basé à Paris 19ème. Déplacements en région à prévoir. 

Alternance 

Rémunération selon grille des salaires en apprentissage.  

 

Contact : 

CV et lettre de motivation à envoyer par email à pascaline.stgeorges@parcoursalpha.fr 

 

mailto:pascaline.stgeorges@parcoursalpha.fr

