Entreprendre Pour Apprendre Hauts de France

COORDINATEUR DE PROJETS - ARTOIS

Présentation de l’association EPA
Au cœur de l’éco-système entrepreneurial régional, EPA construit des programmes pédagogiques pour
permettre aux jeunes de 10 à 25 ans d’acquérir des compétences indispensables au monde de demain. Les programmes
de EPA permettent aux jeunes de vivre, très concrètement des expériences d’entrepreneur.
Partenaire incontournable des Académies de Lille et d’Amiens, Entreprendre pour Apprendre Hauts de France
est identifié comme un acteur innovant pour inscrire l’apprentissage de l’entrepreneuriat à l’école. Implantée dans la
région depuis 10 ans, EPA a déjà permis à 50.000 jeunes de vivre une expérience entreprenante à travers le programme
Mini entreprise.
Membre du réseau national « Entreprendre pour Apprendre » - France et du réseau européen JA- YE, l’action
d’Entreprendre pour Apprendre s’inscrit dans un programme identifié avec force dans les politiques régionales et dans
le projet académique des Hauts de France.

Missions du coordinateur
Sous la responsabilité d’un coordinateur territorial, vous accompagnez les enseignants dans la mise en place des
programmes pédagogiques de EPA. Pour ce faire, vous animez des séances de travail collectives, et intervenez
ponctuellement dans les classes.
Sous la responsabilité de votre coordinateur territorial, vous :
-

Contribuez à l’organisation et à l’animation des évènements collectifs.

-

Guidez les enseignants dans le parcours de création d’entreprise qu’ils initient avec leurs élèves,

-

Proposez aux jeunes et aux enseignants des outils pédagogiques et des techniques d’animation correspondant
à leurs besoins.

-

Etes une personne ressource pour l’équipe enseignante et pour les entrepreneurs impliqués, en accompagnant
la démarche projet, et en conseillant sur les étapes clés du dispositif.
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Entreprendre Pour Apprendre Hauts de France

Formation :
Minimum BAC +1 en économie, management, gestion d’entreprise
Compétences :












Capacité d’animation
Pédagogie
Connaissance de la méthodologie de gestion de projet
Bonne connaissance du monde de l’entreprise
Créativité
Ecoute et disponibilité
Sensibilité à l’entrepreneuriat
Bon relationnel, aptitude au dialogue avec tout type d’interlocuteur
Une connaissance du milieu associatif serait un plus
BAFA ou BEATEP apprécié

Le poste nécessite une grande disponibilité et des horaires souples.
Véhicule personnel et permis de conduire exigés : nombreux déplacements sur le territoire d’affectation. Les frais sont
remboursés sur le barème de l’administration fiscale.
Salaire : salaire selon la réglementation de l’apprentissage.
Contrat d’alternance
Prise de fonction : à partir de Septembre 2019.
Lieu de travail : Artois (Douaisis, Arrageois, Béthunois, Lensois)
Période d’essai : 1 mois
Candidature à transmettre par courrier postal ou par mail :
-

CV et lettre de motivation à envoyer à : Dominique DALLE, Déléguée Générale Entreprendre pour Apprendre
Hauts de France 7 place Lisfranc, à Marcq-en-Barœul – contact@epa-hautsdefrance.fr
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