CDD – 1 an
Chef(fe) de projet H/F
Orientation, insertion professionnelle et accompagnement post-Bac
Programme voie professionnelle de l’Envol, le campus de La Banque Postale
En partenariat avec Réussir Moi Aussi
Département : 75 Paris (6e arrondissement)
Association : Réussir Moi Aussi, en partenariat avec L’Envol, le campus de La Banque Postale
Disponibilité : Septembre 2020 à août 2021
Contrat : CDD de 1 an - possible évolution en CDI
Conditions salariales : 2300€ bruts mensuels + heures sup pendant les déplacements et
évènements
Autres avantages : prise en charge partielle de la carte de transport, tickets restaurant et mutuelle
L’Envol, le campus de La Banque Postale est un programme égalité des chances qui s’adresse à
des jeunes élèves talentueux et méritants de filières artisanales scolarisés en lycées
professionnels. L’Envol accompagne les jeunes de façon individualisée de la Seconde jusqu’à
leurs premiers pas dans des études supérieures d’excellence et l’insertion professionnelle.
Réussir Moi Aussi est une association qui coache des jeunes en difficulté en lien avec des
établissements scolaires et des services dédiés aux jeunes. Forte de son expérience, notamment
auprès de publics scolarisés en lycée professionnel, Réussir Moi Aussi s’est engagée depuis 2015
dans ce partenariat avec L’Envol, programme de mécénat de La Banque Postale.
Destiné à des élèves issus de milieux modestes, sélectionnés sur tout le territoire français, L’Envol
est un programme complet et innovant comprenant : accompagnement scolaire renforcé, aide à
l’orientation, parrainage individuel de chaque élève de la promotion par un collaborateur du
Groupe La Poste, événements, ouverture culturelle, soutien matériel, suivi personnalisé, travail sur
la prise de parole en public…
C’est dans le cadre de ce partenariat que Réussir Moi Aussi recherche un Chef de projet pour
accompagner les élèves bacheliers et étudiants dans leurs choix d’orientation, leurs études et leur
insertion professionnelle. Ce poste est dédié à 100% de son temps sur le programme de L’Envol.

Vos principales missions :
En lien direct avec la Responsable opérationnelle, vous êtes en charge de :
 Suivre à distance les élèves post-Bac en voie professionnelle et leurs relations de
parrainage :
o Suivre à distance (par téléphone/ sms/ mails) l'élève et son parrain ou sa marraine,
sur ses études, son insertion professionnelle, ses besoin et son engagement dans
le programme, sa relation de parrainage etc. et mettre à jour les données
statistiques et qualitatives du suivi.
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o

Participer aux échanges de pratiques entre Chargés de suivi et au développement
des outils de suivi (tableau de suivi, base de données) ; et participer à des sessions
d’analyse de la pratique en équipe pour prendre du recul sur les situations
rencontrées.

o

Evaluer, valoriser et encourager l’engagement des élèves dans le dispositif, évaluer
la qualité des relations de parrainage et proposer des sorties d'élèves/ des fins de
relation de parrainage.

o

Evaluer les besoins des élèves post-Bac au moyen de questionnaires et orienter les
élèves vers les ressources disponibles pour les accompagner (équipe, parrains/
marraines « passerelle »).

o

Accompagner les fins d’accompagnement des élèves sortants en lien avec L’Envol
Alumni.

 Mettre en œuvre l’accompagnement à l’orientation et l’insertion professionnelle des
élèves :
o Suivi individuel des élèves de Terminale scolarisés en voie professionnelle et des
élèves post-Bac sur les questions d’orientation, réorientation et insertion
professionnelle
o

Suivi individuel des élèves post-Bac dans leur insertion professionnelle

o

Mise à disposition de documents de référence en soutien à l’orientation

o

Veille sur les écoles, parcours, portes-ouvertes, salons…

o

Organisation de formations à destination des parrains et marraines de L’Envol qui
accompagnent ces élèves et suivi des questions d’orientation et d’insertion en appui
aux relations de parrainage

o

Réalisation de vidéos et mise en avant de témoignages de jeunes étudiants et
professionnels

 Appuyer le Chef de projet en charge de l’organisation du Campus vers le Sup sur les
contenus et activités de l’événement :
o Participer à l’organisation de l’événement en tant que référent pédagogique pour les
élèves de voie professionnelle en coordination avec les équipes d’Article 1 et de La
Banque Postale dédiées à L’Envol et spécifiquement à l’organisation de ce Campus
vers le Sup.
o

Participer à la construction des plannings et des contenus des ateliers : arbitrage
sur les ateliers et activités, recherche d’intervenants qualifiés, création de contenus
d’ateliers, formation et accompagnement des animateurs dans leur rôle sur
l’événement…

o

Participer aux temps de bilan et évaluation (rédaction de questionnaire, évaluation
des résultats et impacts, ajustement des indicateurs et perspectives
d’améliorations).

o

Encadrer des mineurs sur des temps de vie collective pendant le séjour (astreintes
et permanences de nuit sur place à prévoir).
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 Participer à la sélection des élèves de voie professionnelle :
o Participation à la pré-sélection des dossiers de candidatures
o

Organisation d’entretiens de recrutement avec les élèves candidats et leurs familles
dans leurs établissements scolaires sur toute la France (déplacements à prévoir en
mars/ avril)

 Contribuer à l’organisation et l’animation des autres dispositifs et événements de
L’Envol :
o Recherche de partenariats pour les événements de L’Envol
o

Participation à la préparation et l’animation d’ateliers et encadrement de temps de
vie collective pendant les événements de L’Envol (5 par an)

o

Participation aux réflexions sur les autres dispositifs du programme en lien avec les
équipes de L’Envol issues de La Banque Postale et Article 1.

Profil et compétences attendues :
 Formation :
 Licence, Master ou équivalence en sciences de l’éducation ou sciences sociales
 Expérience :
 Accompagnement/ coaching de jeunes dans leur orientation et/ou leur insertion
professionnelle
 Animation d’ateliers en présentiel
 Compétences techniques :
 Gestion de projet
 Connaissances des filières d’études professionnelles dans le secondaire et le supérieur
 Capacités relationnelles et aptitude à l’écoute active
 Le diplôme du BAFA ou une expérience de l’animation serait un plus
 Permis B
 Compétences comportementales :
 Vous possédez un réel esprit d'équipe
 Vous êtes organisé, souple, réactif
 Vous êtes force de proposition
 Vous êtes autonome
 Vous savez prendre du recul

Disponibilité requise :




Poste basé sur 35h de travail hebdomadaire
Possibilité de télétravail
Disponibilité à prévoir sur les événements de L’Envol suivants en 2020 :
- 21-24 octobre 2020 : Campus d’intégration (Ile de France)
- 18-21 décembre 2020 : Campus vers le Sup (à définir)

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVEC EN OBJET CANDI-postbac2020
A recrutement@reussirmoiaussi.fr
AVANT LE 10 AOÛT 2020
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