Chargé de développement de l’association
Association jeune, dynamique et innovante en mode start-up vivant un changement d’échelle
recherche un stagiaire en dernière année pour une durée de 3 à 6 mois pour l’accompagner
dans son développement. Offre à pourvoir rapidement.
Inversons la Classe! impulse, accélère et nourrit les changements de pratiques enseignantes
par les pairs pour favoriser la réussite de tous les élèves au XXI è siècle. La classe inversée, en
rendant l’élève acteur de son apprentissage, permet de réduire les inégalités scolaires, de
donner du sens au numérique et d’augmenter les possibilités de différenciation des
apprentissages,
afin
d’adapter
l’éducation
aux
enjeux
du
XXIème
siècle.
Cela revient à passer d'une logique de face à face à une logique de côte à côte.
L’association a formalisé en 2016 une ambitieuse stratégie à 3 ans. Aujourd’hui, pour accélérer
son développement, elle a besoin d’un stagiaire pour l’accompagner dans le développement de
ces opportunités.
Plus concrètement, le stagiaire travaillera en coopération avec le délégué général de
l’association et se verra confier les missions suivantes :
- Préparation de la levée de fonds : préparation des dossiers et documents pour répondre
aux appels à projets, prise de rendez-vous et discussions avec les partenaires
- Participation à la coordination de projets de l’association : aider à gestion d’événements
autour de la classe inversée, structurer les démarches d’organisation d’un congrès..
- Participation à la mise en place de partenariats
Selon les goûts et les affinités du stagiaire, il est possible de moduler ces missions.
BAC + 4/5 en droit, sciences politiques, AES..
fort intérêt pour les questions d’éducation, et de politiques publiques, sont importantes pour la
réalisation de ces missions.
Rigueur et autonomie sont les deux compétences principales et nécessaires à la réalisation de
ces missions.
Très bonne maîtrise de word, excel et power point.
L’indemnité du stagiaire est de 554,40 euros par mois.

Vous êtes intéressés ? Envoyez-nous votre candidature : recrutement.ilc@gmail.com
Selon les goûts et les affinités du stagiaire, il est possible de moduler ces missions.
Vous rejoindrez une association innovante, au sein d’une équipe dynamique et motivée. Le
stage débutera rapidement et peut durer entre 3 mois et 6 mois.

