Responsable Collèges
En Région Ile de France
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 :
Vous représentez Energie jeunes sur votre territoire, en lien et sous la responsabilité du Délégué
Régional (avec une possibilité à étudier ensemble de prendre la responsabilité d’un département
d’Ile de France):
•

Vous pilotez et déployez les activités de l’Association visant à aider les élèves à apprendre à
aimer apprendre.

•

Vous consolidez et développez les partenariats locaux avec les établissements scolaires.

•

Vous animez la communauté de volontaires bénévoles qui interviennent dans vos collèges,
vous assurerez la fonction tutorale d’un ou plusieurs Volontaires du Service Civique.

•

Vous animez de nombreuses sessions dans les collèges et avez vocation à devenir expert.e
dans ce domaine.

•

Vous contribuez aux nouveaux projets de l’Association (exemples : nouveaux programmes,
stratégie de développement…) ainsi qu’aux évènements locaux ou nationaux dans le cadre des
cercles et réseaux de responsables collèges/délégués départementaux existant au sein
d’Energie Jeunes.

Vous bénéficierez d’une formation solide aux programmes pédagogiques et aux méthodes de travail
d’Energie Jeunes ainsi que, tout au long de votre mission, du soutien de l’équipe de la Délégation
Régionale et du Pôle National.
Le profil recherché :
Vous savez animer une équipe et vous êtes doté.e de fortes capacités d’initiative, de conviction et
d’adaptation à des parties prenantes multiples : chefs d’établissements scolaires, enseignants, élèves,
responsables d’entreprises partenaires, animateurs bénévoles.
Vous souhaitez vous engager dans la cause soutenue par Energie Jeunes.
Localisations :
Immeuble le Baudran – Bâtiment D 21-37 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil (à 5 mn à pied de la gare
RER B de LAPLACE), avec des déplacements dans les collèges de zones d’Education Prioritaire d’Ile de
France
Conditions :
Mécénat de compétence ou bénévolat.
Mi-temps à temps complet (possible aussi moins que mi-temps - à discuter ensemble).
Déplacements réguliers sur son territoire.
Contact :
Délégué Régional : Etienne GILLARD
Tel : 0660755915
Mail : etienne.gillard@energiejeunes.fr

