
 

 

 
 

 

Offre de CDD 
Intervenant 

 

Association e-Enfance & le 3018 : la protection de l’Enfance sur Internet 
 

Reconnue d’utilité publique, l’Association e-Enfance est la référence pour la protection de l’Enfance sur 

Internet et l’éducation à la citoyenneté numérique depuis 2005. Agréée par le ministère de l’Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports, elle mène des actions de sensibilisation auprès des élèves, des 

parents et des professionnels. Elle opère le 3018, numéro national pour les jeunes victimes de violences 

numériques et leurs parents. Gratuit, anonyme et confidentiel, le 3018 est le partenaire officiel du ministère 

dans la lutte contre le cyberharcèlement entre élèves depuis 2011. 

Pour remplir sa mission, l’association propose des interventions de sensibilisation autour de l’usage 

d’internet auprès d’enfants, d’adolescents, de leurs parents et en direction des professionnels (Enseignants, 

éducateurs...). L'Association e-Enfance gère également le numéro national 3018 qui aide les victimes de 

cyberviolences (Cyberharcélement, cyberviolence, cybersexisme…). 

 

La mission en quelques mots 
 

Le ou la candidate aura pour mission de réaliser des actions de sensibilisation dans les écoles (du CP au 

CM2), collèges et lycées de France et d’intervenir devant des parents et des professionnels afin 

d’animer des ateliers et des formations autours de l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux par les 

mineurs. 

Le ou la candidate doit maîtriser les techniques d’animation de groupes et avoir une connaissance des outils 

numériques et de l’informatique comme les réseaux sociaux ou les jeux-vidéo. 

Rigueur et sérieux sont également indispensables. 

Un temps d'accueil et de formation sur les modules est prévu lors de la prise de poste. Le ou la candidate 

doit lui/même être utilisateur d'internet, des outils numériques, jeux vidéo.... 

Des déplacements en France sont à prévoir en semaine. 

Le ou la candidate doit être en possession de l’un ou plusieurs de ces diplômes COMPLETS complétés 

d'expériences professionnelles auprès du public enfance et jeunesse : 

• BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), 

• BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur), 

• BJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), 

• DEJEPS (Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport). 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Eléments complémentaires  
 

Le poste se déroule du lundi au vendredi, entre 09h00 à 17h00. 

Le siège de l’association est situé au 11 rue des Halles à Paris 1er (Métro Châtelet). 

Poste à temps plein en CDD (Évolution possible vers un CDI). 

Prise de poste dès que possible. 

Type d'emploi : Temps plein, CDD, CDI 

Salaire : Jusqu'à 1 800,00€ par mois 

Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter le site : 

www.e-enfance.org 

 

Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer par mail à : 

Monsieur Samuel Comblez, directeur des opérations. 

 
 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@e-enfance.org 

 

http://www.e-enfance.org/

