STAGE – CHEF DE PROJET entrepreneuriat social
#Education #PrioritéHumain #Terrain
Parents Professeurs Ensemble est une « association-start up » qui fonde son action sur une vision « Un enfant, un jeune se construit au
contact d’hommes et de femmes solides et inspirants qui lui donnent confiance, envie de grandir et se dépasser ».
Notre mission est alors de mobiliser, révéler et faire grandir le potentiel de chaque éducateur.
Concrètement, nous collectons les attentes et idées du terrain pour faire grandir notre système éducatif. Puis nous déployons des projets
terrain utiles et nécessaires maintenant. Nous accompagnons les éducateurs en contact avec les enfants et les jeunes au quotidien dans
leur mission décisive. Les retours des bénéficiaires nous encouragent à déployer nos actions pour en faire profiter le plus de personnes
possibles.

VOTRE MISSION
Déployer nos 2 projets phare :
Promenons-nous dans nos histoires, un programme de formation des professionnels de l’enfance et de sensibilisation des
parents des quartiers défavorisés à la place de l’histoire dans la vie de l’enfant. Pourquoi ? Parce qu’un enfant à qui l’on raconte des
histoires réussit mieux l’apprentissage des savoirs fondamentaux.
A2Profs, un programme inédit de mentorat des enseignants pour faire grandir et entretenir l’engagement des enseignants, si
important pour la réussite des élèves.
Votre mission sera variée avec des responsabilités en particulier vous :
• Co-construisez et déployez le plan de développement des programmes pour l’année scolaire à venir
• Gérez les relations avec les bénéficiaires de nos programmes et les parties prenantes (fondations, bienfaiteurs, mairie, …)
• Organisez les événements liés aux programmes (séminaire de formation, sessions d’échanges collectives, rencontres
informelles)
• Animez les communautés Promenons-nous dans nos histoires et A2Profs (Facebook et newsletter notamment)

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
• Soif de découvertes, envie d’avoir des responsabilités
Durée : 6 mois // Lieu du stage : métro Porte de Versailles // Rémunération selon profil // CV contact@parentsprofesseursensemble.org
www.parentsprofesseursensemble.org - @ParentsProfs – FB // Parents Professeurs Ensemble

