cherche un Bénévole rédacteur de charte SI !
Inversons la classe ! est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour buts principaux:
-

-

la réussite de tous les apprenants, en particulier afin de lutter contre les inégalités et le décrochage
scolaire en France et dans la francophonie, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux
d’apprentissages ;
d’impulser et d’accompagner les pratiques pédagogiques de classe inversée centrées sur l’apprenant
qui favorisent la motivation et la réussite de tous.

L’association ayant une très grande croissance, se pose la question d’une charte SI (système informatique,
notamment pour l’utilisation des adresses emails, des outils collaboratifs communs, etc.) afin d’avoir un
cadre commun pour tous, salariés et bénévoles. Nous recherchons donc une personne pouvant aider à rédiger
cette charte (plusieurs modèles ont déjà été trouvés par l’association, il s’agit d’un travail collaboratif de
synthèse, pas de compétences particulières en SI sont demandées !!)
Les missions du rédacteur de la charte SI seraient :
- proposer une charte SI sur la base des différents modèles trouvés par l’association
- partager cette première synthèse avec d’autres bénévoles pour l’enrichir collectivement
- réaliser la charte SI en version finale, en prenant en compte les enrichissements de chacun
Pour vous éclairer, des chartes SI vous seront envoyées, avec de premières indications de l’association.
Profil :
-

Capacité à travailler en équipe
Force de proposition
Communication et clarté
Respect des délais

Nous pouvons aussi répartir les missions entre plusieurs bénévoles, en fonction de ce que chacun pense
pouvoir réaliser. Nous sommes également ouverts à toute proposition que vous pourrez faire pendant notre
collaboration.
Nous nous adapterons à votre offre de compétences et à votre disponibilité.
A ce titre, nous vous remercions de nous préciser sur quel(s) item(s) vous souhaitez nous accompagner et le
temps que vous pouvez nous accorder.
Vous avez envie de nous aider ? N’hésitez pas à nous écrire à contact@inversonslaclasse.fr

