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RESPONSABLE PROJET STRATEGIQUE : LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 

#EDUCATION #BIENCOMMUN #LUTTEDECROCHAGE #ZONESPRIORITAIRES #AGILE #TERRAIN 
 

A pourvoir entre janvier et mars 2018  
Stage ou service civique de pré-embauche 

 
A propos de PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE   
 
Parents Professeurs Ensemble (www.parentsprofesseursensemble.org) est une « association-start up » qui 
participe au renouveau éducatif. Elle invite le terrain à se mobiliser pour le bien des élèves.  
 
Parents Professeurs Ensemble est un passeur.  

Nous recueillons les propositions du terrain, i.e. de ceux qui sont au quotidien avec les élèves, pour améliorer 
l'école. Nous portons leurs idées aux décideurs.  

Parents Professeurs Ensemble est un accélérateur de projets éducatifs.  
Pétries par le réel, les idées du terrain qui remontent sur notre plate-forme sont souvent justes. Motivées par 
l'objectif partagé de faire grandir le jeune, elles sont bienveillantes. Formulées par des parents et des 
enseignants responsables, elles sont raisonnables. Parents Professeurs Ensemble donne vie aux idées du 
terrain, expérimente et déploie ce qui marche.  
Nous lançons deux projets stratégiques directement issu d’un besoin et d’une solution identifiée par le 
terrain.  
 

 
Votre mission : participer au lancement et au déploiement d’un projet terrain stratégique  

 pour lutter contre le décrochage scolaire en zones défavorisées 
 

Détail de la mission :  
	

! Piloter le déploiement du projet : bâtir le plan de développement et l’orchestrer avec les différentes ressources 
mobilisées (experts, bénévoles, parents, enseignants, …).  

! Etre l’interlocuteur privilégié de tous les partenaires du programme : bienfaiteurs, prestataires, … 
! Bâtir le plan RP/ la communication sur les réseaux sociaux pour développer le buzz médiatique autour du programme  
! Venir en aide sur d’autres sujets de développement de l’association 

 
Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec le fondateur de l’association. Son sens critique constructif  sera apprécié 
pour participer au déploiement de l’action.   
 
Profil 
	

! Polyvalent, esprit d’initiative, aisance relationnel // Autonome, organisé et créatif // Appétence web et vidéo 
	
Conditions 
	

! Durée : 6 mois // Service Civique ou Stage (embauche possible à la fin) // Lieu: Porte de Versailles Paris  
! Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation contact@parentsprofesseursensemble.org  


