Chargé.e de projets « Informatique et Digital »
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 délivré par tous
les  volontaires de l’association qui reçoivent au préalable une formation spécifique.
Énergie Jeunes a ouvert douze délégations en région, 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.
L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 25 salariés directs, 60 salariés en mécénat de
compétences et 90 volontaires du Service Civique.
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr
Présentation de la mission :
Au sein de la structure nationale, rattaché(e) directement à la direction des fonctions supports, et
en étroite collaboration avec les différents pôles nationaux et les délégués régionaux, vos missions
seront prioritairement axées sur la transformation digitale de l’association.
Responsable de la sécurité et de la fiabilité du système informatique ainsi que de son évolution au fil
des changements techniques fréquents dans ce domaine :
- Vous définirez et assurerez le suivi des budgets informatiques.
- Vous gérerez l’infogérance, la TMA des applications. Vous assurerez un rôle de conseil ou de
pilote de projet de refonte des systèmes d’information.
- Vous définirez et mettrez en place la politique en matière de sécurité informatique :
identification avec la direction générale des informations sensibles et des risques,

proposition  des mesures à prendre.
- Vous serez l’administrateur.rice de l’outil SI métier (Maestro/Concerto) : vous recueillerez les
besoins en évolutions, piloterez la réalisation, assurerez la conduite du changement et de
déploiement auprès des utilisateurs.
- Vous mettrez en place un logiciel de CRM afin de piloter l’activité relation collège, la relation
avec les donateurs, la taxe d’apprentissage, la relation avec les partenaires, la relation avec
les bénévoles, la relation avec les enseignants.
- Vous assurerez la gestion du parc informatique hardware et software.
- Vous animerez des interventions en collège.
Le profil recherché :
Vous avez exercé des fonctions opérationnelles sur des projets informatiques et vous êtes doté.e de
fortes capacités d’initiative, de conviction, d’écoute et d’adaptation à des parties prenantes
multiples. Vous souhaitez vous engager dans la cause soutenue par Energie Jeunes.
Vous maitrisez la gestion de projets …multiples !
Localisations : Arcueil (94), Villa Baudran - 21, rue de Stalingrad (RER Laplace), avec des
déplacements possibles en régions.
Conditions :
Mécénat de compétence ou bénévolat.
Mi-temps à temps complet.
Contact :
Directeur adjoint fonctions supports : Sylvain De Marco
Tel : 06 63 89 68 62
Mail : sylvain.demarco@energiejeunes.fr

