Responsable des Financements Publics et
Relations Institutionnelles
Vous êtes sensible à la cause de l’éducation et vous souhaitez lutter contre les inégalités
scolaires ? Rejoignez-nous !
Présentation de l’Association :
Depuis 2009, 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.
L’effectif d’Energie Jeunes comprend environ 90 salariés (dont un tiers en direct et deux tiers sous le
régime du mécénat de compétences), une centaine de volontaires en Service Civique et six cents
bénévoles, répartis entre la direction nationale et notre réseau de délégations régionales partout en
France.
Les programmes pédagogiques d’Energie jeunes sont fondés sur les recherches les plus récentes en
sciences cognitives et du comportement. Ils sont conçus avec l’appui d’un comité scientifique
international composé d’experts de premier plan, et sont ensuite animés dans des centaines
d’établissements scolaires et dans des milliers de classes par les volontaires de l’association.
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr
Présentation de la mission :
L’association a besoin de développer ses relations avec les pouvoirs publics au niveau national mais
également en régions, en vue d’accélérer la croissance de son impact social, à savoir la réduction des
inégalités scolaires. Cela passe par le renforcement de ses ressources financières et en particulier
l’accès aux financements publics.
Rattaché.e la Directrice Générale, et en étroite collaboration avec les Délégué.es Régionaux et les
Délégué.es Départementaux, il assurera principalement les missions suivantes au sein de la Direction
du développement des partenariats :
●

●

●

Il/elle contribue à la création et au maintien de la base CRM : Il/elle identifie les services et
acteurs clés au sein des collectivités territoriales et autres acteurs institutionnels nationaux et
locaux impliqués dans le champ d’action de l’association.
Il/elle accompagne les Délégués régionaux à la création et à la mise en œuvre de leur plan
d’action auprès des pouvoirs publics et notamment pour solliciter des soutiens financiers en
élaborant des dossiers de subventions. Il/elle assure le suivi et la compilation de ces plans
régionaux. Il/elle apporte son support aux délégations régionales pour la prise de rendez-vous,
la préparation et le suivi des contacts avec les acteurs institutionnels.
Il/elle s’approprie et est en charge de l’évolution du plaidoyer de l’association auprès des
acteurs publics en fonction des besoins identifiés auprès d’eux (selon le champ de politique
publique couverte –politique de la ville, éducation prioritaire, ruralité, insertion …)

●

●

●

●

Il/elle réalise une veille des appels à projets et campagnes de subvention sur le champ de
l’association. Il/elle assure la rédaction et le suivi des dossiers de réponse, incluant une analyse
du potentiel de subvention.
Il/elle assure une veille institutionnelle concernant l’évolution des dispositifs publics autant
au niveau de l’état que des collectivités territoriales. Il/elle identifie les opportunités
d’intervention dans les programmes existants ou nouveaux dans les champs de l’égalité
scolaire, et de la lutte contre le décrochage scolaire…
Il/elle réalise une analyse de l’écosystème associatif intervenant dans des champs proches de
celui d’Energie Jeunes, son positionnement et son mode d’intervention auprès des acteurs
publics. Il/elle évalue des partenariats possibles.
Il/elle intervient sur le terrain en animant des sessions en collège, au rythme de 2 demi-journée
par mois environ et invite et accompagne régulièrement des décideurs et prescripteurs
institutionnels à l’occasion de sessions en collège.

Le profil recherché :
Vous avez :
- Une bonne compréhension des enjeux et politiques publiques, connaissance des procédures
en matière de financement des associations, élaboration des éléments de langage, animation
des contacts à l’échelle régionale et locale, communication.
- Une connaissance et une expérience des collectivités locales dans le domaine de l’éducation.
- Une connaissance du monde associatif et une expérience de la recherche de financements
publics.
Une première expérience dans des fonctions similaires, et/ou des fonctions comprenant des activités
de marketing, de promotion ou de relations publiques est indispensable. Vous êtes capable de susciter
l’intention et de créer de la confiance de la part de vos interlocuteurs.
Exprimant de fortes valeurs personnelles, vous avez déjà démontré une forte motivation pour l’intérêt
général et l’action solidaire.
Vous faites preuve d’autonomie et d’initiative dans l’exercice de vos responsabilités et de
détermination dans l’atteinte des résultats. Vous êtes disposé.e à vous investir personnellement dans
la réalisation des activités quotidiennes de l’association.
Homme ou femme de contact, vous avez un excellent relationnel, mais vous avez également des
qualités reconnues d’analyse et de réflexion ainsi que le sens du travail en équipe.
Le monde de l’enseignement vous intéresse et vous souhaitez vous engager dans la cause soutenue
par Energie Jeunes.
Localisation : Paris 8ème (Etoile) avec des déplacements en régions.
Conditions :
Salarié.e en Contrat à Durée Indéterminée.
Fourchette de salaire : 40 à 50 K€ selon profil et expérience.
Poste à pourvoir immédiatement.
Contact :
Responsable des ressources Humaines : Caroline Nemintius
Téléphone : 06 41 49 34 46
Mail : caroline.nemintius@energiejeunes.fr

