Chargé.e de mission entreprises
ViensVoirMonTaf (VVMT) c’est le réseau des jeunes sans réseau !
ViensVoirMonTaf est une jeune association qui a pour vocation de mettre en relation des professionnel.le.s avec
des collégien.ne.s de 3e issus des réseaux d’éducation prioritaire (REP)
Notre objectif : lutter pour plus d’égalité des chances.
Notre credo : décloisonner les milieux, les générations et casser les a priori.
Notre terrain d’action : le stage d’observation en entreprise, d’une durée de 5 jours, effectué pendant l’année de
3e.

TON PERIMETRE
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’association et de la responsable des partenariats, tu es chargé·e de
faire vivre le projet associatif de ViensVoirMonTaf, et de participer à sa mise en œuvre.
Tu seras plus particulièrement en charge de :
> Mettre en œuvre les prestations proposées aux entreprises partenaires ;
> Développer et suivre nos partenariats rémunérateurs ;
> Identifier et mobiliser de nouveaux prospects ;

TES MISSIONS
Mise en œuvre des prestations proposées aux entreprises partenaires
Vous aurez dans votre portefeuille plusieurs entreprises, qui ont conventionné avec ViensVoirMonTaf, pour les
aider à mettre en œuvre leur programme d’accueil de stagiaires de la manière la plus qualitative possible.
> Gestion des comptes premium sur la plateforme
> Sourcing des élèves, sur la plateforme ou dans les collèges partenaires
> Aide à la signature des conventions de stage
> Aide à la conception du planning de la semaine de stage
> Mobilisation et formation des tuteurs/tutrices
> Accompagnement des entreprises pendant le stage, y compris en présentiel lorsque c’est nécessaire
> Collecte de matériel utile à la communication
> Réalisation d’un bilan, avec étude d’impact, à l’issue de l’opération
> Suivi des élèves après leur stage (collecte du rapport de stage, événements dédiés, etc.)
> Mettre en œuvre une valorisation de nos contributeurs.

Identification et mobilisation de nouveaux prospects
> En collaboration avec la responsable des partenariats et la chargée de fidélisation et prospection d’offres de
stages, participer au déploiement de la stratégie de mobilisation de l’association.

Missions annexes
> Co-rédiger le rapport d’activité de l’association ;
> Faciliter la préparation des budgets ;
> Participer aux temps forts de l’association (AG, temps conviviaux bénévoles, etc.).
En plus de ces missions, le ou la chargé.e de mission pourra être amené·e à travailler sur d’autres tâches en rapport
avec le développement de l’association.

TES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE
Tes savoirs
- Connaissance des écosystèmes des grands groupes, des ETI, des TPE-PME, de l’ESS, etc. ;
- Connaissance des enjeux RSE, et des politiques de diversité et d’inclusion des entreprises ;
- Connaissance du secteur associatif ;
- Connaissances théoriques des questions relatives à l’éducation et à l’égalité des chances.

Tes savoir-faire
- Excellente communication écrite et orale ;
- Prospection ;
- Négociation ;
- Représentation ;

Tes savoir-être
- Engagement
- Autonomie
- Rigueur
- Dynamisme
- Curiosité
- Ecoute
- Capacité à travailler en petite équipe, dans un contexte de forte croissance

TON PROFIL
- Bac +3 : école de commerce, universitaire ou ingénieur.e
- Débutant.e accepté.e
- Les profils souhaitant se reconvertir dans un métier qui a du sens sont les bienvenus !

OÙ, QUAND ?
A partir du 22 septembre 2020, à l’Ascenseur, 29 Boulevard Bourdon 75004 PARIS.
CDD de 8 mois, renouvelable
Rémunération 28 k€ bruts. Mutuelle & Tickets restaurants.

COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV & Lettre de motivation avant le 10 septembre à l’adresse mail suivante : solveig@viensvoirmontaf.fr
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées.

