Délégué.e National.e aux Partenariats
Vous êtes sensible à la cause de l’éducation et vous souhaitez lutter contre les inégalités
scolaires ? Rejoignez-nous !
Présentation de l’association :
Depuis 10 ans, Énergie Jeunes, Association Reconnue d’Utilité Publique et agréée par le
Ministère de l’Éducation Nationale, poursuit une même ambition : permettre au plus grand
nombre de jeunes issus des milieux défavorisés d’apprendre à aimer apprendre, en les aidant
notamment à acquérir davantage d’autonomie et d’autodiscipline.
Le programme pédagogique phare d’Energie jeunes est « Ma réussite au collège » innovant
sur le fond et la forme. Il a fait l’objet d’une étude scientifique de grande ampleur qui a conclu
à son impact « remarquable » sur les résultats scolaires des collégiens. Ce programme est
animé dans les classes des collèges par tous les volontaires de l’association qui reçoivent au
préalable une formation spécifique.
Énergie Jeunes est implantée dans douze régions, en France métropolitaine et à la Réunion.
Grâce à l’appui des 720 volontaires - salariés des entreprises partenaires, bénévoles actifs ou
retraités, volontaires en Service Civique et salariés - le programme a bénéficié à plus de 110
000 jeunes sur l’année scolaire 2019-2020.
Énergie Jeunes compte 25 salariés de l’Association, 60 salariés en mécénat de compétence, et
90 volontaires du service civique.
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr
Présentation de la mission :
•

Au cœur de l’équipe Nationale, vous êtes un élément clé du Pôle Partenariats : vous
confortez et développez la coopération avec nos partenaires actuels et vous rapportez
directement au (à la) Directeur.trice Général.e.

•

Vous développez un réseau d’entreprises et fondations d’entreprises dans l’objectif de
mettre en place de nouveaux partenariats. Vous intervenez au niveau national que
régional en vous attachant à consolider et développer le maillage territorial.

•

Vous avez un rôle de conseil auprès des délégués régionaux pour les aider à développer
de nouveaux partenariats.

•

Vous serez en veille permanente pour répondre à des appels à projets d’entreprises
ou de fondations d’entreprises.

•

Vous faîtes la promotion stratégique et opérationnelle, auprès des partenaires, du
mécénat et du bénévolat de compétences comme outil de mobilisation interne,
générateur de lien social et de valeurs partagées.

•

Comme tous les permanents d’Energie Jeunes, vous pourrez animer des sessions
auprès des collégiens.

Profil attendu :
Vous souhaitez vous engager pour la cause défendue par Energie Jeunes.
Vous exercez des fonctions de direction, ou équivalent, dans votre entreprise, vous connaissez les
enjeux et le fonctionnement des grands groupes. Vos qualités relationnelles et de conviction vous
permettent de développer notre réseau de partenaires en valorisant les dimensions RH et financières
du mécénat de compétences.

Lieu de travail : Arcueil (94), Villa Baudran - 21, rue de Stalingrad (RER Laplace), avec des
déplacements possibles en régions.
Conditions :
Mécénat de compétence ou bénévolat.
De mi-temps à temps complet.

Contact :
Directrice Générale : Catherine Ozon
Téléphone : 06 47 18 49 46
Mail : catherine.ozon@energiejeunes.fr

