
 
Responsable Opérations  

Nouvelle-Aquitaine Val de Loire 
Vous êtes sensible à la cause de l’éducation et vous souhaitez lutter contre les inégalités 

scolaires ? Rejoignez-nous ! 

Présentation de l’Association : 

Depuis 12 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 600 volontaires - salariés des entreprises partenaires, bénévoles actifs ou retraités, 
volontaires en Service Civique et salariés - le programme bénéficie à plus de 110 000 jeunes chaque 
année scolaire. 

L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 27 salariés directs, 60 salariés en mécénat de 
compétences et 90 volontaires du Service Civique (VSC). 

 
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr 

 

 

 

Présentation de la mission :  

Sous la responsabilité du Délégué Régional, vous tenez un rôle clé pour les régions Nouvelle Aquitaine 

et Centre Val de Loire de coordination et d’organisation des interventions dans les collèges en assurant 

un fonctionnement harmonieux des 2 régions : 

 
● En lien avec les volontaires et les collèges, vous pilotez la planification et le suivi de nos 

interventions.  

● Vous êtes pour votre région le garant de la fiabilité des données saisies par vous et/ou l’équipe 
régionale dans l’outil de pilotage de l’activité (bilans, sessions…). 

● Vous assurez la logistique d’accompagnement aux interventions. 

● Vous mobilisez et animez la communauté des intervenants bénévoles et experts.  

● Vous animez la communauté des Volontaires du Service Civique de votre région et participez 
à leur bonne intégration et à l'élaboration de leur projet d’avenir notamment en tant que 
tuteur.  
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● Vous pouvez développer de nouveaux partenariats avec des collèges. 

● Vous animez aussi des interventions dans les classes auprès des collégiens. 

 

Avec les délégués départementaux / responsables collèges, vous contribuez à l’organisation et aux 
réunions de préparation des interventions et de bilans avec les équipes de direction du collège et /ou 
les enseignants. 

Vous participez aux réunions périodiques du réseau des responsables des opérations des 12 régions 
d’Energie Jeunes animées par le Pôle National. 

 

Le profil recherché :  

Homme/Femme de terrain, autonome et réactif.ve, possédant des qualités relationnelles d’adaptation 
et d’organisation reconnues, vous souhaitez vous engager dans la cause défendue par Energie Jeunes 
et vous investir dans une activité stratégique pour l’Association. Vous savez mobiliser et convaincre 
pour assurer le bon fonctionnement de l’activité de la région. 

Localisation :   

Délégation Régionale Nouvelle Aquitaine, 6 avenue Albert Durand 31700 Blagnac 

Déplacement réguliers sur votre territoire. 

 

Conditions :  

CDI  

Temps plein 

Rémunération selon expérience : 26 à 28 K€ brut annuel 

 

Contact :  

Caroline NEMINTIUS - RRH 
Mail :  caroline.nemintius@energiejeunes.fr 
 
 
 


