RÉSEAU ALPHA

Le site collaboratif pour l’apprentissage
du français en Île-de-France
L’association Réseau Alpha recherche
deux chargé-e-s de mission en CDD pour le 1er septembre 2020 au plus tard
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L'association Réseau Alpha propose depuis 2010, un site internet informatif et collaboratif sur l'apprentissage du
français en Ile-de-France. Il référence des structures intervenant dans le domaine de l’enseignement du français
pour adultes migrants en Île-de-France : plus de 640 associations, centres sociaux, cours municipaux et autres
dispositifs publics sont référencés à ce jour. Le site internet s'adresse à toute personne. Cette initiative est née de la
volonté de deux animatrices bénévoles d’un atelier d'alphabétisation d'une association parisienne. Elles avaient
constaté le manque d’un lieu-ressource en ligne destiné à orienter les personnes migrantes dans leurs démarches
quotidiennes, notamment vers des formations de français. Désormais tête de réseau francilien, Réseau Alpha
propose de nombreuses ressources sur l’apprentissage du français (informations, actualités, outils, etc.), accessibles
à tous et toutes ; et crée du lien entre les acteurs de proximité franciliens investis dans ce domaine.
MISSIONS CONFIÉES
I. Référencement des acteurs d’apprentissage du français sur le site de Réseau Alpha
- Référencement des structures d’apprentissage du français et des acteurs ressources sur le site internet de
Réseau Alpha ;
- Création des Espaces Membres pour les nouveaux utilisateurs ;
- Incitation des membres du réseau à publier et mettre à jour leurs Fiches Formations (présentant chaque
action linguistique proposée par toute structure membre du réseau)
- Organiser des formations pour l’utilisation du site Internet par territoire : à proposer aux nouveaux
membres mais également aux anciens suite à la refonte du site Internet ;
II. Animation de réseau
- Organiser des rencontres sur les territoires sur des thématiques spécifiques à l’apprentissage du français
(orientation sociale, présentation de ressources…)
- Développer de nouveaux partenariats avec les acteurs ressources du territoire
- Suivi et élaboration de partenariats dans les départements franciliens pour identifier l’offre d’apprentissage
du français associative ;
- Interventions auprès des coordinations linguistiques de territoires
MISSIONS À RÉPARTIR ENTRE LES DEUX POSTES
III. Développement et suivi du site Internet
- Gestion du site Internet en lien avec le web master ;
- Mise à jour des bases de données ;
- Participation à la création de nouveaux espaces du Site Internet.
IV. Communication
- Rédaction de la Newsletter mensuelle, de la lettre des membres et mise en ligne des actualités ;
- Gestion des réseaux sociaux (Facebook) ;
- Rédaction et publication de contenus sur l’apprentissage du français, sur le site internet ;
- Mise à jour des outils de communication et conception de nouveaux outils.

RÉSEAU ALPHA

Le site collaboratif pour l’apprentissage
du français en Île-de-France
COMPÉTENCES REQUISES OU SOUHAITÉES
Connaissances :
- Niveau Bac+3 minimum dans les domaines suivants : FLE, gestion de projet, communication, sciences
sociales etc. ;
- Bonnes connaissances du secteur de l’enseignement du français aux publics migrants (termes, enjeux,
politiques publiques, acteurs principaux, etc.) appréciées ;
- Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ;
- Maîtrise des outils informatiques.

Savoir-faire, savoir-être :
- Expérience(s) bénévole(s) et/ou salariée(s) dans le milieu associatif nécessaire(s) ;
- Prise d’initiative et force de proposition (possibilité de développer des projets en lien avec l’objet de
l’association) ;
- Expérience en animation de réseau
- Aisance à l’oral (présentations, prise de parole en réunion) et à l’écrit (rédaction et maîtrise de
l’orthographe) ;
- Autonomie et sens de l’organisation ;
- Mobilité (déplacements fréquents en Ile-de-France).

Aspects pratiques :
- Poste basé à Paris (75011 métro Belleville) à pourvoir au plus tard au 1er septembre 2020 ;
- CDD de 12 mois 35 heures hebdomadaires ;
- Salaire mensuel net 1500€ + remboursement de 50% des titres de transport et 50% de la complémentaire
santé.
- Pour plus d’informations : contact@reseau-alpha.org / 01.86.95.01.72 – 06.95.36.88.50

NB. Réseau Alpha ne donne pas de cours de français ! Formateurs-trices s’abstenir !

Candidature : envoyer CV + lettre de motivation à : contact@reseau-alpha.org et
laurence.milon@gmail.com

Réception des candidatures : dès que possible
Entretiens (à Paris ou en visio) : dès que possible
Prise de poste au plus tard : 1er septembre 2020

