STAGE –
BRAS DROIT DU DIRECTEUR DE PROGRAMME
entrepreneuriat social & education
#ReussiteScolaire #PrioritéHumain #Terrain
Parents Professeurs Ensemble est une « association-start up » qui agit pour l’éducation en France. Elle invite toute la société civile, en
premier lieu les parents et les professeurs, à se mobiliser dans une démarche résolument positive et constructive pour le bien des élèves.
Nous collectons sur notre plate-forme parentsprofesseursensemble.org les propositions concrètes du terrain pour améliorer l’école.
Parents Professeurs Ensemble (P.P.E.) a choisi de monter un programme innovant « A2Profs » pour répondre à l’urgente nécessité de
soutenir nos enseignants parce que leur mission est décisive pour la réussite des élèves. « A2Profs » est né de la rencontre entre un
besoin terrain et des solutions qui fonctionnent dans le monde entrepreneurial. Plus d’infos sur le projet sur https://www.a2profs.fr/

VOTRE MISSION
Soutenu par des fondations prestigieuses telles que la fondation Bettencourt-Schueller, A2Profs est à une étape clé de son
développement. Après la validation de l’adéquation de notre proposition aux besoins du terrain, nous ouvrons le programme à un
nombre élargi de bénéficiaires en 2019-2020. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur du programme pour piloter
opérationnellement le projet. Vous participerez à la conception et animerez le plan de communication autour du programme sur les
réseaux sociaux, dans les newsletters et via des articles, notamment pour assurer le recrutement des bénéficiaires. Vous assurerez le
suivi du fonctionnement des binômes et aurez un rôle déterminant dans l’animation de la communauté A2Profs.

PROFIL & CONDITIONS
Nous recherchons un jeune motivé, souhaitant s’investir pour un projet porteur de sens.
• Polyvalence, esprit d’initiative, très grande aisance relationnelle
• Autonomie, organisation, sens pratique
• Appétence pour les réseaux sociaux et le développement humain
•
Durée : 6 mois à 10 mois // Lieu du stage : Porte de Versailles
CV contact@parentsprofesseursensemble.org
www.parentsprofesseursensemble.org - @ParentsProfs – FB // Parents Professeurs Ensemble

