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Qui sommes-nous ? 
ToutJourlà (TJL) est une association créée en juillet 2010 pour donner un cadre juridique à ToutJourLà, un 

accueil/écoute 1ère ligne en Alsace pour aider et accompagner les jeunes tout venant de 15 à 25 ans, souvent 
déstabilisés par la société, en quête de repères et de sens. Nous sommes nés d’une expérience professionnelle et 
humaine  de gens travaillant dans le monde des jeunes (professeurs collèges, lycées, LEP, thérapeutes, aumôniers 
étudiants, professionnels de l’action sociale, de la prévention),  de  convictions diverses, pour se mettre au service des 
jeunes par l’écoute active, le soutien, l’accompagnement dans une logique systémique.  
Son objectif est d’accueillir, d’écouter, d’accompagner et d’aider les jeunes dans leur parcours de vie  et de rejoindre 
le jeune dans ce qu’il vit, d’ouvrir un débat interpersonnel, de découvrir son monde, de le connaître lui, pour mieux 
l’aider à réagir et l’amener à s’autonomiser et à se responsabiliser. Son discours n’est ni idéologique, ni religieux, ni 
psychologique mais celui du SENS. Au-delà de toutes les spécialités, TJL est une RENCONTRE humaine, un échange et 
non une consultation. On est dans la relation.   
TJL est soutenu par l’Eglise Catholique d’Alsace, la Communauté Européenne d’Alsace et des mécènes.   
 
Un poste de responsable des écoutes dans le Bas-Rhin et développeur associatif est à pourvoir 
Nous recherchons une personne ayant des compétences humaines et professionnelles dans le domaine de l’éducation 

et de l’écoute des jeunes 15-25 ans.  Il s’agit d’un travail à plein-temps sur un poste concordataire de la fonction 

publique, pouvant déboucher sur un poste à responsabilité. 

Salaire : Entre 1550 € et 1700 nets à la mise sur poste selon situation familiale. 

Profil de la personne 

➔ + de 25 ans, de nationalité française 

➔ ayant le permis B, et mobile sur toute l’Alsace 

➔ BAC +3 ou diplôme de niveau équivalent 

• Avoir des expériences autour de la rencontre avec l’autre 

• Avoir un intérêt pour les jeunes et pour les questions sociales, les questions liées à la psychologie et aux 

relations humaines 

• Etre prêt(e) à être formé(e) à l’écoute 

• Avoir une ouverture d’esprit, être compétent, engagé, entreprenant, avoir l’esprit d’initiative 

• Avoir des capacités relationnelles mobilisables dans le développement d’un réseau 

• Avoir des capacités dans la recherche de financements associatifs 

 
Contenu du cahier de charge envisagé 

Pour ce poste, l’accent est mis sur l’organisation et le suivi des écoutes de jeunes et sur  développement de la mission 

de TJL sur le territoire alsacien par l’ouverture de nouveaux lieux d’accueil pour des jeunes (établissements 

d’enseignement secondaire ou supérieur, aumôneries, mouvements…) et le développement de nos liens avec les 

instances sociales, politiques, médicales, psychologiques, ecclésiales, donc la représentation de TJL vers l’extérieur.   

Le développeur associatif TJL reçoit sa mission du Conseil d’Administration de l’association et travaille en lien avec le 

directeur de TJL sur les missions suivantes :  

• Travail d’écoutant en binôme incluant les supervisions et le suivi de certains jeunes 

• Participation aux missions du bureau de l’association TJL  

• Prospection de nouveaux lieux et développement du réseau TJL 

• Accompagnement de l’équipe des écoutants  au quotidien et dans sa formation régulière 

• Recherche de financements auprès de nouveaux partenaires pour les activités de l’association 
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