OFFRE D’EMPLOI Community Manager (CDD 2 mois)
DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION ET DU PROJET
Le système éducatif français est l’un des plus inégalitaires des pays de l’OCDE : 1 enfant issu de milieu
défavorisé a en effet 4 fois moins de chance de réussir sa scolarité ! Pour lutter contre ces inégalités,
l’association SynLab est née en 2013 de cette idée simple et forte : renforcer et accompagner celles et
ceux qui enseignent est la meilleure façon de lutter contre l’échec scolaire.
Pour cela, SynLab a lancé la plateforme EtreProf.fr, animée par et pour des enseignants avec pour
objectif de les aider à répondre à leurs problèmes professionnels.
Suite à la crise sanitaire, SynLab a décidé de lancer un programme ambitieux d’accompagnement à
distance de 2 000 enseignants en éducation prioritaire pour cette rentrée. L’objectif est de tout faire
pour les aider à remobiliser les élèves les plus fragiles. SynLab a besoin de renforcer temporairement
l’équipe pour accompagner ces 2 000 enseignants sur les 2 premiers mois de l’année scolaire.

VOTRE MISSION
Nous recrutons un.e Community Manager qui sera chargé.e de :
1. Animer et suivre les enseignants accompagnés :
• Rédiger quotidiennement les supports d’information et d’animation à partir des contenus
proposés par l’équipe pédagogique
• Converser et garder un lien permanent avec les enseignants en utilisant différents outils
digitaux (mail, chatbox, réseaux sociaux, tél…)
• Trouver les meilleures réponses aux difficultés remontées par les enseignants, en lien avec
l’équipe pédagogique, soit par des ressources ou des experts
• Mettre en relation, si besoin fort, ces enseignants avec nos mentors ou experts
2. Contribuer au suivi des résultats et au succès du programme
• Questionner chaque semaine des enseignants (quali et quanti) pour intégrer ces remontées au
reporting hebdomadaire
• Contribuer à améliorer le programme avec l’ensemble de l’équipe à partir de ces remontées.
PROFIL
• Vous êtes vraiment intéressé.e par la cause éducative
• Vous êtes vraiment très à l’aise avec les outils digitaux que vous avez utilisé à un bon niveau,
notamment les réseaux sociaux et la rédaction de newsletters
• Vous avez une véritable aisance relationnelle et d’excellentes capacités de communication
orale et écrite.
• D’une nature très empathique, vous avez la capacité de comprendre les difficultés des
enseignants et êtes d’une nature positive
CONDITIONS
• CDD de 2 mois (voire réalisable en prestation) ouvert à partir de septembre 2020
• Bureaux dans le 4ème à Paris intégrant une partie de télétravail selon le contexte sanitaire
• Rémunération : 2 250 € brut/mois

POUR CANDIDATER :

Répondre directement ici : https://taleez.com/apply/bpbgru

