Animateur.trice Expert.e
Région Hauts-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 13 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 et des territoires isolés d’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 par année
scolaire.
L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 30 salariés directs, 60 salariés en mécénat de
compétences et 100 volontaires du Service Civique.

Modalité d’animation du Programme :
Le programme « Ma réussite au Collège » se décline en 3 sessions d’une heure, idéalement espacées
de 3 à 5 semaines dans chaque niveau du collège en classe entière en présence du professeur (en
général le professeur principal).
Les sessions, animées en binôme, se déroulent en alternant des séquences de jeux, de vidéos, de mises
en situations et de questions/réponses. Elles sont organisées en tenant compte des derniers travaux
en matière de sciences cognitives.
Plus d’informations : www.energiejeunes.fr

Définition de la mission :
Mission principale :
En binôme avec un.e volontaire et devenu.e expert.e :
●
●
●

●

●

Vous animerez les sessions auprès des élèves et en y associant le professeur ainsi
qu’en utilisant les supports pédagogiques de l’association.
Vous relayez les messages clés de l’association adaptés à chaque niveau de classe du
collège.
Vous coachez les nouveaux animateurs : prise de contact en amont de la session et
choix de séquences à animer, aide à la montée en compétences, débriefing en aval
immédiat de la session.
Vous représentez l’association auprès des enseignants et de l’équipe de Direction du
collège durant le temps de présence dans l’établissement et vous assurez le reporting
auprès de l’association.
Vous serez intégré.e au réseau d’experts de votre région, animé par un délégué
départemental ou régional.

Vous bénéficierez d’une formation solide et continue aux programmes pédagogiques ainsi qu’aux
méthodes de travail d’Energie Jeunes, d’un coaching de la part d’un animateur-expert pour
commencer, d’un accompagnement dans les premiers contacts locaux avec les collèges et d’un
management de proximité pour assurer l’animation du programme « Ma réussite au Collège » dans
les classes de Collèges.

Profil :
●
●

Vous avez envie de vous investir auprès des jeunes des quartiers défavorisés.
Vous manifestez un intérêt pour le monde de l’enseignement et vous souhaitez vous engager
dans la cause soutenue par Energie Jeunes.
● Vous possédez de solides qualités d’animation.
● Vous avez de bonnes capacités d’initiative, de conviction et d’adaptation à des parties
prenantes multiples : chefs d’établissements scolaires, enseignants, élèves, animateurs
bénévoles.
● Vous possédez le permis B

Localisation :
Délégation Régionale Hauts-de-France
53 rue Jean Bart 59 260 Hellemes
Déplacements réguliers sur la région Hauts-de-France

Contrat :
CDI
Forfait annuel jours réduit : 110 jours / an
Rémunération : 1 051,61€ mensuel brut sur 12 mois
Contact :
Caroline NEMINTIUS - RRH
Mail : caroline.nemintius@energiejeunes.fr

