
LP4Y ALLIANCE 

LP4Y Alliance est un réseau international de 18 organisations locales dédiées à l'insertion professionnelle et 
sociale de jeunes adultes exclus (17-24 ans) vivant dans l'extrême pauvreté. L’Alliance opère actuellement dans 
13 pays différents. 

 
MISSION 

 
Venir en appui sur l’organisation d’événements (formations de préparation au départ, formations au 

retour, réunions d’anciens volontaires), 
 

LANCEMENT du LIFE PROJECT 4 Youth Lab en France 
Contrat: Service Civique  

Localisation: Banlieue parisienne 
 
Le projet LP4Y Lab, en France, est organisé autour de 3 missions : 

- Talents : recrutement, formation, envoi de volontaires en mission Inclusion à l’étranger 
- Renforcement : formation de formateurs spécialistes de l’inclusion professionnelle de Jeunes en 

danger 
- Incubateur de projets entrepreneuriaux innovants à impact fort sur l’inclusion de Jeunes 

 
Une équipe permanente sur place travaille sur les 3 volets du projet.  
Votre mission sera de venir en soutien à l’équipe en fonction de besoins.  
Concrètement, vos missions seront :  
 
RH :  

- Venir en appui sur les différentes étapes de recrutement (suivi des présélections, entretiens, appui à la 
rédaction de contrats), 

Renforcement : 
- Appui à l’organisation et sur la  logistique des événements de formation de formateurs, 
- Travail sur les budgets / projets, 

Incubateur de projets :  
- Participation aux rendez-vous avec les différents partenaires, 
- Rédaction des comptes-rendus des rendez-vous, 
- Développement de projets en lien avec l’équipe, 

Communication et événementiel :  
- Prise de photos et vidéos des événements, projets, rencontres, en lien avec l’équipe communication 

LP4Y, 
- Venir en soutien à l’équipe LP4Y Paris sur l’organisation des assemblées générales qui ont lieu 2 

fois/an  
- Venir en soutien à l’équipe LP4Y sur l’organisation de la célébration des 10 ans de LP4Y, ayant lieu à 

Paris au mois d’octobre 2019.  
 

Ce projet participera grandement au développement de vos compétences professionnelles. 
Forte motivation indispensable. 
Une partie de la mission  se déroulera en anglais car c'est la langue principale utilisée par les équipes LP4Y.  
Possibilité d‘être logé au sein du LP4Y Lab en banlieue parisienne. 
 
Recrutement immédiat. 
 
Pour postuler à cette mission, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation en anglais à                               
recruitment@lp4y.org 
   
Pour plus d’informations, visiter  www.lp4y.org et  Youtube - Facebook - Twitter - LinkedIn - Instagram 

www.lp4y.org - info@lp4y.org 
LP4Y Alliance : Belgique, France, Luxembourg, UK, USA, Inde, Indonésie, Vietnam, Philippines, Nepal, Myanmar 

 

LP4Y Alliance association, 53 avenue de Ségur, 75007 Paris, France 
RNA W922009677  
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