
 
 

Recherche un ou une 
Coordinateur/rice de projets  

 
PREVA.NET est une association de 1901 spécialisée dans le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent. Elle a été fondée en décembre 2016 et s’appuie sur 
une équipe de chercheurs et d’acteurs pluridisciplinaires spécialistes de ce champ. 
  
L’activité principale de PREVA.NET est l’organisation de formation et d’accompagnement des 
acteurs concernés (professionnels, jeunes et familles), ainsi que l’analyse des phénomènes de 
radicalisation, la mise en place d’études et d’actions de diffusion de la recherche en sciences 
humaines sur ce thème. Elle a formé depuis 5 ans plusieurs milliers de professionnels, 
notamment dans le cadre du FIPDR. 
  
PREVA.NET collabore depuis sa création avec les autorités publiques pour la mise en place de 
réseaux entre chercheurs, acteurs institutionnels et associatifs afin de renforcer la capacité de 
ces acteurs dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence.  
  
Sous l’autorité de la direction, le candidat aura pour missions principales de coordonner les 
projets menés au sein de la structure. Ces projets comprennent des ateliers de formation et de 
sensibilisation en direction des professionnels, des jeunes et des familles. De plus, il/elle aura 
également en charge la gestion d’une équipe impliquée dans les projets, ainsi que le traitement 
de la partie administrative (dossiers de subvention et bilans). Il contribuera aussi à la 
communication autour des projets (acteurs institutionnels, réseaux sociaux…). 
 
Missions 
 
-Coordonner la mise en œuvre des activités des projets de PREVA.NET : ateliers de formation 
et de sensibilisation.  
-Traiter avec les différents acteurs administratifs et associatifs impliqués dans les projets. 
-Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de l’association. 
-Mobiliser et suivre le réseau d’intervenants extérieurs impliqués dans les projets.  
-Assurer la coordination pédagogique et opérationnelle avec les collectivités locales, les acteurs 
associatifs et concernés par les projets.  
-Préparer et participation aux réunions, à la rédaction des compte-rendu et assurer le suivi dans 
le cadre des projets. 
-Rédiger les bilans et demandes de renouvellement des projets.  
-Être impliqué dans les différentes activités de l’association (réunions, communication…).  
 
 
Profils requis  
 
Niveau Bac +3 minimum.  
Maîtrise de la coordination administrative.  
Habitude du travail en équipe.  



Expérience dans la coordination des projets. 
Compétences rédactionnelles.  
Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.  
Connaissance du domaine et de l’actualité de la prévention de la radicalisation. 
 
Autonomie du poste 
 
Positionnement hiérarchique 

• Rend compte à la directrice de l’association sur l’ensemble de ses missions.  
Relations avec l’équipe de l’association 

• Collabore sur toutes les activités nécessitant un travail en équipe 
• Participe et contribue activement aux réunions d’équipe de l’association 

Encadre et/ou supervise tout ou partie des activités des intervenants extérieurs dans le cadre 
du projet 
 
Conditions 
 

• Poste à temps plein (35 h) en CDD pour une durée de 12 mois renouvelable sous 
réserve.  
 

Poste à pourvoir : Mi-octobre 2022 
  
Adresser votre candidature par mail, accompagnée d’un C.V et d’une lettre de motivation. Les 
candidats présélectionnés seront auditionnés le 30 septembre.   
 
Adresse mail : h.hussein@prevanet.fr 
 


