Chargé.e de développement Campus
ESS
Vous voulez aider les autres et participer à la lutte contre les inégalités
sociales et scolaires ? Vous êtes prêt.e à embarquer les foules …étudiantes
pour cette cause ? 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'Énergie 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 travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes en charge du projet Sourcing
qui a pour objectif de dynamiser et enrichir le volant des bénévoles qui interviennent auprès des
collégiens pour leur donner des outils leur permettant de devenir acteurs de leur avenir. Vous serez
en lien direct avec la DRH et le service communication.
Plus spécifiquement, vous aurez la responsabilité de créer et développer un réseau d’associations
étudiantes Energie Jeunes sur les campus des grandes écoles et universités qui recruteront des
étudiants bénévoles motivés par la cause soutenue par Energie Jeunes et disposés à donner plusieurs
journées, ou demi-journées par mois.

Vos principales missions seront :
●

Contribuer à la définition de la charte Energie Jeunes Campus

●

Définir et identifier les établissements et publics étudiants cibles

●

Prospecter et convaincre les responsables des administrations des écoles et universités

●

Concevoir un kit de création d’une association étudiante Loi 1901 dédiée à Energie Jeunes et
apporter votre support si besoin dans le déploiement sur les campus jusqu’à la signature des
conventions ad hoc

●

Présenter la mission d’Energie Jeunes et convaincre les étudiants à l’occasion d’évènements
étudiants choisis

●

Préparer et déployer un kit de communication auprès des étudiants pour chaque association
créée

●

Former et évaluer les étudiants en animation dans les collèges

Profil attendu :
Etudiant.e en année de césure ou en fin d’études, vous souhaitez contribuer à un projet éducatif
d’envergure national qui a du sens, au sein d’une équipe passionnée et acquise à la cause.
Vous connaissez le milieu associatif et avez même peut-être créé une association dans un domaine
qui vous est cher.
Vous avez de solides compétences en marketing pour développer ce nouveau « produit ».
Débrouillard.e, autonome, et efficace, vous aimez défricher en partant d’une page blanche et
atteindre les objectifs qui vous ont été fixés.
Vous entrez en relation et communiquez facilement avec les autres : la prospection ne vous fait pas
peur et vous savez convaincre.
Vous avez des qualités d’accompagnement pour évaluer et coacher les étudiants « recrutés » au sein
des associations Energie Jeunes Campus qui verront le jour à la rentrée prochaine.
Vous souhaitez vous engager dans la cause défendue par Energie Jeunes.

Localisation :
Arcueil (94), Villa Baudran - 21, rue de Stalingrad (RER Laplace), avec des déplacements possibles en
région.

Conditions :
Stage de césure (entre M1 et M2) ou de fin d’étude (M2)
6 mois de Avril à Septembre 2022
Indemnité de stage : 1100€/mois

Contact recrutement :
RRH : Caroline NEMINTIUS
Mail : caroline.nemintius@energiejeunes.fr

