STAGE - Chargé(e) de projet junior
Association jeune, dynamique et innovante en mode start-up vivant un changement d’échelle
recherche un stagiaire en dernière année pour une durée de 4 mois pour l’accompagner dans
ses missions. Offre à pourvoir rapidement. L’association est incubée à Paris&Co.
Le projet de l’association Inversons la Classe ! :
Consciente que la maîtrise des outils qui aident au bon accompagnement des élèves du XXIe
siècle est un enjeu central dans l’éducation, l’association Inversons la classe ! impulse,
accélère et accompagne les changements de pratiques enseignantes entre praticiens depuis
2014 pour favoriser la réussite de tous les élèves.
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.
Contexte et besoin :
L’association est en constante croissance et a constitué une équipe opérationnelle pour
coordonner et renforcer son développement à l’échelle nationale et internationale. Ainsi, nous
recherchons aujourd’hui un stagiaire pour assister l’ensemble de l’équipe pour l’accompagner
à organiser différents projets avec des enseignants, de co-formation à large échelle.
Encadré(e) par les chefs de projets concernés, tu seras guidé(e) et tu auras à ta disposition
toutes les ressources nécessaires pour avancer. Et parce que “la chute n’est pas un échec.
L’échec c’est de rester là où on est tombé” (à toi de trouver l’auteur de cette citation), les
questions que tu nous poseras seront toujours les bienvenues ! Tu es là pour apprendre et
devenir un(e) professionnel(le) accompli(e) !
En contrepartie, tu devras faire preuve d’une grande curiosité et d’une grande autonomie, être
force de proposition et moteur dans l’équipe.
Tes missions de Chargé(e) de projet junior :
-

-

Participer à l’organisation de temps d’échanges et de convivialité visant à fédérer les
acteurs du projet (bénévoles, partenaires, etc.) : aider à la gestion et au pilotage du
projet, des aspects logistiques, etc.
Répondre aux besoins des bénévoles : supports de communication (bannières,
affiches, flyers, etc), outils institutionnels, etc. ;
Contribuer à la mise en place des partenariats : mailing, préparation de supports, etc..

Profil recherché par l’association :
- Une personnalité motivée qui veut faire bouger les choses dans le monde de
l’enseignement ;

-

Une formation BAC+ 4/5 en sciences politiques, droit, école de commerce… ;
Très bon niveau rédactionnel et sens du détail ;
Capacité à travailler en autonomie et bonnes compétences organisationnelles :
(maîtrise des outils de gestion d’événement qui seront à votre disposition) ;
Compétences relationnelles et bonne gestion des réseaux sociaux ;
Une expérience associative est un plus !

Si tu es à la recherche :
- d’une structure qui base ses échanges sur la co-construction et qui a à coeur de te
faire évoluer,
- d’un environnement start up (à l’incubateur Paris&CO),
- de moments de vie plus informels : dans une salle de sport (cours dans l’incubateur et
une salle de sport est à côté de l’incubateur), autour d’un café, d’une bière ou bien
même d’un diabolo menthe ! ;-)
Modalités du stage :
- Durée du stage : 4 mois
- Lieu : Incubateur Paris&Co, dans le 19e arrondissement,
- Horaires : de 9h30 à 17h30 avec une heure de pause déjeuner,
- Indemnités : l’indemnité du stagiaire est aux indemnités légales + 50% frais de
transports
Si le poste te correspond n’hésite plus envoie moi ton CV et une lettre de motivation à
recrutement@inversonslaclasse.fr.

