Délégué(e) Général(e) H/F
Association jeune, dynamique et innovante en mode start-up vivant un changement d’échelle
recherche un(e) délégué(e) général(e) en CDI pour l’accompagner dans son développement.
Poste à pourvoir dès le mois de février 2017.
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.
Rattaché au Conseil d’Administration, vous contribuerez à l’élaboration de la stratégie puis à
sa mise en oeuvre et à son pilotage au quotidien.
Dans ce cadre, vous piloterez et interviendrez notamment sur les points suivants :
 Développement de l’Association (recherche de fonds, partenaires, influence de
l’association sur le débat public, recrutement …)
 Gestion (comptabilité, juridique, RH, mise à jour des bases de données…)
 Communication interne et externe (pilotage de l’animation des réseaux sociaux,
fidélisation des bénévoles, site internet, organisation d'événements majeurs, relations
avec les institutions …).
De formation supérieure, bac+5 minimum (Grande Ecole, Université), vous disposez d’au
moins dix années d'expérience dans le monde de l’associatif, dans la gestion d’une collectivité
locale ou en entreprise ou bien encore en tant que Consultant.
Vous possédez une bonne connaissance du système éducatif et du milieu enseignant. Vous
êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie et vous êtes à l’aise avec le Community
Management.
Vous avez un excellent niveau en langue française (langue maternelle ou tout comme) ; la
maîtrise
doit
être
parfaite.
Vous souhaitez rejoindre une association active et accompagner sa transition, où vos
compétences et votre leadership seront toujours reconnus.
Salaire à négocier.
Envoyez-nous votre candidature : recrutement@inversonslaclasse.fr

