
IMPACT JEUNES
FICHE DE POSTE BOOSTER TERRITORIAL 

CONTEXTE 

Le Programme Impact Jeunes, lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir 
Jeunesse consiste sur 3 ans à expérimenter, modéliser à l’échelle de trois quartiers des 
Bouches-du-Rhône, une méthodologie innovante d’intervention qui se concentre sur 
les jeunes et les parents d’une cité/bloc d’immeubles pour la déployer à terme à plus 
grande échelle. 

_________________________________

Ce programme vise à « faire du sur-mesure », sur chaque cité pilote, à travers un 
accompagnement qualitatif et ambitieux, en : 

•  utilisant mieux l’ensemble des dispositifs déjà existants (« dernier km »), les mettant en 
synergie, 
•  faisant émerger et co-construire des actions innovantes répondant aux manques 
identifiés,
•  impliquant les entreprises
•  valorisant des parcours positifs de jeunes, des « rôles modèles » inspirants pour les 
autres jeunes. 

Les 3 cités pilotes retenues sont :

•  Les Lauriers/Oliviers A (quartier de Malpassé - 
Marseille)  
•  Parc Bellevue (quartier de Saint-Mauront - 
Marseille)
•   Les Ferrages - Centre ville (Tarascon)

Sur chacune des cités pilotes, il s’agit de fédérer dans l’action autour d’un objectif 
mesurable, ambitieux et mobilisateur, fil rouge du projet : l’emploi. 



Un objectif simple, concret, fédérateur, mobilisateur qui « parle » à l’ensemble des acteurs  
associatifs, publics ou privés. Un objectif global qui implique aussi en amont la réussite de 
nombreuses conditions préalables : prévenir le décrochage scolaire auprès des collégiens, 
accompagner les familles dans leur rôle de parents, lever les freins à la mobilité psychique 
comme physique, améliorer l’accès aux soins et la condition psychique des jeunes, favoriser 
l’accès à la citoyenneté, améliorer l’accès au logement… 

Cette approche amène dès lors à cibler un public à la fois en chemin vers l’emploi (16-30 
ans) mais aussi les jeunes collégiens (13-16 ans) ainsi que leurs familles.

_____________________________

OBJECTIFS À 3 ANS PAR QUARTIER PILOTE : 

1 000 jeunes et parents bénéficiaires dont 500 issus des cités pilotes
30 jeunes talents / leaders révélés.

+ 30% de recours aux dispositifs de droit commun
+ 15% de sorties positives (formation / emploi...),
- 15% de jeunes NEETS

Un  programme co-construit avec un collectif d’acteurs associatifs économiques 
et publics, porté par Apprentis d’Auteuil avec le soutien technique et financier des 
collectivités locales et organismes publics : Conseil Départemental, Métropole, Conseil 
Régional, CAF.

_____________________________

RÔLES & MISSIONS 

OBJECTIF STRATÉGIQUE : 

Que chaque jeune du site pilote puisse in fine trouver une solution professionnelle (à court 
ou moyen terme). En étant bien orienté, via un parcours « sur mesure », cohérent et efficace 
vers l’emploi, sans rupture et avec un accompagnement global (mobilité, santé, logement, 
parents...etc)

Pour cela le booster faire vivre et amplifie une dynamique collective d’acteurs et de 
solutions au service de la réussite professionnelle des jeunes de la cité/quartier pilote - 
dans la diversité de leurs profils : du décrocheur au jeune diplômé prêt à travailler. 

•  En lien étroit avec le monde économique, 

•  En partant de ce qui existe : acteurs et dispositifs déjà là, publics, associatifs ou hybrides. 

•  Et en aidant l’écosystème local à construire ce qui manque.



OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  : 

1. Apporter des solutions rapides à des jeunes motivés « à qu’il ne manque pas grand-
chose » (la bonne rencontre, un manque de transport, un peu de coaching, etc.) 
 
2. Rapprocher les collégiens du monde de l’entreprise et inversement (stages, immersions, 
témoignages, découvertes métiers…).
 
3. Identifier les parcours positifs déjà là issus des sites pilotes pour les valoriser, les mobiliser, 
et en inspirer d’autres. 

_____________________________

Le premier diagnostic s’approfondira et s’intensifiera tout au long de l’année 1 (2017), à la 
fois de manière quantitative et qualitative (entretiens, porte-à-porte, etc.). 
 
L’approfondissement de ce diagnostic servira à construire une véritable « boussole » 
partagée de l’action. Il mènera aussi progressivement à révéler de nouveaux besoins non 
satisfaits, à partir desquels le Booster travaillera, en lien avec tous les acteurs locaux, à 
proposer des solutions pertinentes pour y répondre. 

Soit des solutions « déjà là » qu’il s’agira de mettre en lien efficacement avec les bons acteurs 
; soit des solutions nouvelles à imaginer en co-construction avec les acteurs locaux et les 
habitants, en lien avec l’équipe opérationnelle Impact Jeunes. Des solutions concourant 
toutes à l’objectif de l’emploi et de la réussite professionnelle.
 
Pour répondre à ces défis, le rôle du Booster n’est pas de «faire à la place de» mais bien 
: d’une part, de faciliter la circulation de la bonne information au bon moment avec le 
bon acteur ; et d’autre part, de catalyser le montage de projets pertinents portés par les 
acteurs locaux.  
 
Le Booster doit donc être dans une posture d’écoute et de service au territoire, à ses 
acteurs, à ses jeunes, à ses habitants. Il agit en subsidiarité avec les acteurs et habitants 
locaux qu’il cherche à mettre au maximum en situation de responsabilité pour développer 
avec eux le champ des opportunités accessibles aux  jeunes. 

Il doit enfin avoir la capacité à créer la confiance avec les entreprises, notamment celles 
en proximité, pour les engager sur des actions concrètes et plurielles. En les mobilisant en 
amont dans la construction de ces solutions et en partant de leurs besoins et motivations.  
La mobilisation des entreprises constitue un facteur clé de réussite du programme Impact 
Jeunes.

A la fin de l’année 1 et sur la base des premières actions et résultats engagés, le Booster fait 
converger les acteurs sur des objectifs opérationnels à court et moyen terme. 
Il joue également naturellement un rôle d’animateur de la dynamique locale, garant de la 
bonne coopération des parties-prenantes autour de la feuille de route co construite pour 
la cité / quartier pilote 



•  Rattaché au coordinateur du Programme, le booster est en lien permanent et étroit avec 
l’équipe opérationnelle Impact Jeunes

•  Référant au Copil il s’assure de la production des livrables attendus et s’assure du bon 
respect du déroulé de la feuille de route validée localement. 

•  Par sa position « pivot » et sa connaissance du terrain, il contribue aux réflexions stratégiques 
du Copil dont il est invité permanent. 

•  Basé physiquement sur le site pilote, dans un bureau volant/ mobile mis à disposition 
chez les différents acteurs locaux partenaires du programme.

_____________________________

PROFILS 

Homme/femme de terrain, avec une grande aisance relationnelle, le « booster » doit être 
neutre, bienveillant, empathique, capable de faire travailler ensemble des acteurs pluriels.
Familier des problématiques des quartiers, il connait également le monde de l’entreprise, 
ses codes, ses enjeux.
Le candidat devra justifier à minima d’un  diplôme de niveau 1 de type université ou ESC, 
complété par une expérience en entreprise ainsi qu’une expérience dans un environnement 
social, au cours duquel il/elle aura su fédérer une équipe pluridisciplinaire d’acteurs autour 
de projets dans un environnement similaire (QPV ou autres). 

Une connaissance de la diversité des dispositifs visant l’insertion professionnelle des jeunes 
(associatifs, publics …) serait un plus.

_____________________________

PROFILS 

Contrat à durée indéterminé Apprentis d’Auteuil

Statut : cadre

Envoi des candidatures : agir@impact-jeunes.org

Date limite d’envoi des candidatures : 9 janvier

Jury final de sélection : 30  janvier


