
 

 
Délégué Régional Ile 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 d’apprendre à aimer apprendre, en les aidant notamment à acquérir 
davantage d’autonomie et d’autodiscipline.   

Le programme pédagogique phare d’Energie jeunes est « Aimer apprendre 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 treize délégations en région, en France métropolitaine, à la Réunion et en 
Guadeloupe. 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 120 000 
jeunes chaque année.  

L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 30 salariés directs, 60 salariés en mécénat de 

compétences et 90 volontaires du Service Civique. 

Au sein d’Energie Jeunes, vous aurez l’opportunité d’occuper des fonctions stratégiques pour le 
développement de l’association, à une échelle régionale ou nationale.  

Visitez notre site : www.energiejeunes.fr 

 

Présentation de la mission : 

 

Véritable entrepreneur social, vous représentez et développez Energie Jeunes pour votre 
région que vous co-pilotez avec le Délégué régional adjoint : 
 
● Vous pilotez et déployez les activités de l’Association visant à aider les élèves à apprendre à 

aimer apprendre. 

● Vous consolidez et développez les partenariats locaux avec les Académies, Établissements 
scolaires et entreprises partenaires….  

http://www.energiejeunes.fr/


 

● Vous animez une équipe de 20 personnes, composée de salariés d’Energie jeunes, de salariés 
d’entreprises en mécénat de compétences, et de Volontaires du Service Civique ainsi qu’une 
communauté de nombreux volontaires bénévoles que vous recrutez.  

● En tant que membre de l’équipe de direction, vous participez aux nouveaux projets de 
l’Association (exemples : nouveaux programmes, stratégie de développement…) ainsi qu’aux 
évènements locaux ou nationaux.  

● Vous assurez le pilotage financier, logistique et administratif de votre région.  
 
Comme les autres membres de votre équipe, vous animerez un nombre significatif de sessions 
auprès des collégiens. 

 
Vous bénéficiez, dans votre mission, de l’appui de l’équipe nationale d’Energie Jeunes, en particulier 
pour le développement des partenariats, la communication, les ressources humaines, le recrutement, 
les achats et les systèmes d’information. Vous êtes intégré à la communauté des délégués régionaux. 
 

Profil attendu : 

Cadre d’entreprise expérimenté ayant exercé des missions de durée significative de management 

opérationnel, vous êtes doté de fortes capacités d’initiative, de rigueur, de conviction et d’adaptation 

à des parties prenantes multiples. Vous souhaitez vous engager dans la cause défendue par Energie 

Jeunes. 

 

Lieu de travail : Arcueil – Villa Baudran - RER Laplace.  

 

Conditions : 

Mécénat de compétence  

Mi-temps à temps plein 

Déplacements fréquents sur toute la région Ile de France. 

 

Contact : 

Directrice Générale : Catherine Ozon 

Téléphone : 06 47 18 49 46 

Mail : catherine.ozon@energiejeunes.fr 

 


