EPA Hauts-de-France recherche un(e)
Coordinateur territorial pour l’Artois !
La mission d’Entreprendre pour Apprendre vous passionne ?
Vous avez envie de vibrer aux sons de l’entrepreneuriat des jeunes ?
N’attendez plus, rejoignez-nous !

Présentation de l’association EPA
Au cœur de l’éco-système entrepreneurial régional, EPA construit des programmes pédagogiques pour permettre aux jeunes de 6 à
20 ans d’acquérir des compétences indispensables au monde de demain e, leur faisant 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 60.000 jeunes de vivre une expérience entreprenante à travers le programme Mini entreprise vécu chaque année par 5 millions de
jeunes européens.
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.

Notre besoin
Entreprendre pour Apprendre Hauts de France, c’est une équipe de 13 personnes qui, chaque jour, construit des projets pour
permettre aux jeunes de découvrir l’énergie entrepreneuriale qui sommeille en eux !
Répartie sur 2 sites, cette équipe créative, résolument tournée vers demain, agit pour faire avancer l’entrepreneuriat dans la région
Hauts de France.
Suite au départ d’un membre de l’équipe, nous recherchons un coordinateur territorial pour poursuivre le développement des projets
sur le territoire de l’Artois (Béthune, Arras, Lens, Douai).
La personne qui nous rejoindra est une personne qui :
* Fait preuve de créativité, d’enthousiasme et d’optimisme.
* A une bonne connaissance des rouages des institutions publiques.
* Est convaincue qu’entreprendre est une belle aventure professionnelle.

* A envie de partager son quotidien avec des enseignants, des jeunes et des entrepreneurs.
* Est profondément agile pour faire grandir une structure constamment en mouvement.
* Exerce son métier avec le sérieux nécessaire, sans se prendre au sérieux !
Au quotidien, le coordinateur territorial partage ses expériences au sein d’une communauté apprenante interne afin de progresser et
faire progresser l’ensemble de la structure.

Mission : être un activateur de projets !
1/ Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes auprès des acteurs du territoire
Porté par l’envie de rendre l’entrepreneuriat accessible à tous, le coordinateur territorial, en lien étroit avec la directrice générale,
stimule l’inscription de la pédagogie de l’entrepreneuriat dans les priorités des politiques économiques et jeunesse du territoire.
Dans un deuxième temps, il s’intègre dans les projets économiques de territoire pour proposer des stratégies de sensibilisation des
jeunes à l’entrepreneuriat. Il construit alors des plans d’actions cohérents avec le projet de territoire pour faire naître des expériences
d’entrepreneuriat auprès des jeunes.

2/ développer des partenariats locaux avec les réseaux d’entrepreneurs et les entreprises locales
Convaincu que l’entrepreneuriat ne peut s’apprendre qu’aux côtés des entrepreneurs locaux, le coordinateur territorial développe
des partenariats au profit des enseignants et des jeunes du territoire, avec un objectif : permettre à chaque jeune accompagné de
croiser la route d’adultes bienveillants pour construire l’expérience entreprenante proposée par EPA.

3/ Concevoir des programmes pédagogiques sur mesure
En partenariat avec les acteurs institutionnels, pédagogiques et économiques locaux, le coordinateur propose aux établissements
scolaires de faire vivre, à leurs élèves, des expériences entreprenantes en adoptant l’un des 4 programmes pédagogiques de
l’association, ou en créant une expérience sur mesure, répondant à des objectifs d’apprentissage précis. Le coordinateur territorial
s’appuie, pour ce faire, sur la force du réseau national et sur la richesse du réseau européen, avec une ambition : faire vivre une
expérience incroyable aux jeunes !

4/ piloter l’animation des programmes en lien avec un coordinateur de projet
Le coordinateur territorial a pour mission d’activer les expériences entreprenantes dans les établissements scolaires, et d’en suivre
leur bon déroulement. Accompagné d’un coordinateur de projet dont la mission clé est d’animer les séances de travail proposées dans
les programmes EPA, le coordinateur entretient un relationnel étroit avec l’ensemble des acteurs des projets avec 3 mots clés :
ambition, engagement, sens de la relation.

5/ valoriser les expériences vécues
porteur des valeurs et de la mission de la première association d’Europe en nombre de mini entrepreneurs, le coordinateur territorial
met tout en œuvre, avec ses partenaires, pour valoriser l’expérience vécue par les jeunes. Il organise, en lien étroit avec notre
responsable de communication, des évènementiels locaux dans lesquels il challenge les jeunes en vue d’évènements à dimension
régionale, nationale et européenne.

Compétences requises
-

Sens aigu de la relation
Empathie et bienveillance
Attrait fort pour l’entrepreneuriat
Capacités rédactionnelles
Créativité, capacités d’initiatives et d’adaptation aux changements
Goût pour le travail en équipe et l’intelligence collective

A pourvoir au plus vite, Contrat à durée indéterminée
Formation : Minimum BAC +3 en économie, management, gestion d’entreprise.
Rémunération : A négocier selon expérience.
Candidature à transmettre à Dominique DALLE, Déléguée Générale – Entreprendre pour Apprendre Hauts de France,
7 place Lisfranc, 59700 Marcq en Baroeul – contact@epa-hautsdefrance.fr.

