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OFFRE DE STAGE ASSISTANT(E) PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 

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. 

Visitez notre site : www.energiejeunes.fr 

 

Présentation de la mission :  

Les acteurs publics sont des partenaires, financiers et opérationnels, incontournables d’Energie 

Jeunes. Pour augmenter son impact social et mieux contribuer à réduire les inégalités scolaires, Energie 

Jeunes se doit de tisser des liens étroits avec les pouvoirs publics tant au niveau national qu’aux 

différents échelons des territoires. Cela passe aussi par le renforcement de ses ressources financières 

et en particulier l’accès aux financements publics. 

Rattaché.e à la Responsable des relations institutionnelles, et en lien avec les Délégué.es Régionaux et 

les Responsables Opérationnels, le/la stagiaire assurera principalement les missions suivantes :  

● Il/elle identifie les services et acteurs clés au sein des collectivités territoriales et autres acteurs 
institutionnels nationaux et locaux. 

● Il/elle aide à la prospection de nouveaux partenaires institutionnels 
● Il/elle assure une mission de veille concernant le lancement de nouvelles politiques publiques 

européennes, nationales, régionales dans les domaines de l’éducation et de l’ESS  
● Il/elle identifie les dispositifs de financement (européens, nationaux, régionaux…) auxquels 

Energie Jeunes peut prétendre 
● Il/elle est attentif/ve à la publication des ouvertures des appels à projet 
● Il/elle supporte la coordination nationale et les régions dans le montage de dossiers de 

subventions et de réponses aux appels à projet 

http://www.energiejeunes.com/
http://www.energiejeunes.fr/
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● Il/elle supporte la coordination nationale et les régions dans le suivi et le reporting des 
subventions acquises 

● Il/elle assiste la responsable des Relations Institutionnelles dans la rédaction de supports de 
communication permettant de diffuser et capitaliser en interne la connaissance et la 
compréhension du secteur institutionnel  

● Il/elle assiste la responsable des Relations Institutionnelles dans les actions de communication 
auprès des partenaires institutionnels et plus généralement des parties prenantes d’Energie 
Jeunes 

● Il/elle intervient sur le terrain en animant des sessions en collège, au rythme de 2 demi-journée 
par mois environ. 

 
 
Le profil recherché :  

Vous êtes intéressé.e par les enjeux des politiques publiques en matière d’éducation. 
Vous avez une connaissance et une pratique approfondie du monde associatif et un intérêt pour l’ESS, 
les missions d’intérêt général. 
Vous vous intéressez à l’action et aux acteurs publics. 
Vous avez idéalement une première expérience dans la recherche de financements publics / la 
rédaction de réponse à des appels d’offre/ le montage de dossiers de financement  
Vous êtes disposé.e à vous investir personnellement dans la réalisation des activités quotidiennes de 
l’association.   
Vous êtes curieux.se et force de proposition. 
 
Compétences requises : Autonomie, Rigueur, organisation, capacité d’adaptation, qualités 
rédactionnelles, relationnelles et d’analyse, bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint et des réseaux 
sociaux.  
 
Le monde de l’enseignement vous intéresse et vous souhaitez vous engager dans la cause soutenue 
par Energie Jeunes. 
 

Localisation : Paris (75008), des déplacements possibles en régions 

 

Conditions :  

Stage conventionné de 6 mois 
Gratification 1100€ 
50% des frais de transport engagés (Navigo ou Imagine R)  
Tickets restaurant  
Poste à pourvoir immédiatement. 
 

Contact :  

Candidatures (CV et LM) à adresser par e-mail à adeline.fournier@energiejeunes.fr avec pour objet : 
« CANDIDATURE STAGE – Nom, Prénom » 
 
 
Note : La convention de stage doit être émise par un établissement d’enseignement accrédité par les 
Ministères de l’Enseignement Supérieur ou de l’Education Nationale 
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