COORDINATEUR TERRITORIAL EPA (H/F)
Académie de Lyon (Rhône, Ain, Loire)

E PA ?
Entreprendre Pour Apprendre Auvergne Rhône-Alpes est une association loi 1901,
d’intérêt général membre du réseau EPA France qui compte 13 associations régionales
rassemblant des acteurs du monde éducatif, entrepreneurial et associatif.
Notre objectif est de favoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes de 8 à 25 ans et les
connexions entre l’école et l’entreprise. Plusieurs programmes pédagogiques adaptés à
chaque tranche d’âge sont développés et permettent de mettre les jeunes en situation
d’entrepreneurs.
EPA est un réseau actif au service des jeunes de notre région :
- Des enseignants/référents pédagogiques qui pilotent les projets réalisés par les jeunes
Des parrains / marraines, entrepreneurs, collaborateurs de l’entreprise qui coachent les
jeunes, apportent leur vision de terrain, donne envie !
- L’équipe de permanent EPA qui construit les outils pédagogiques, forme les enseignants
/ référent pédagogique et coordonne et anime les projets.

Votre mission ?
Au sein d’une équipe de 10 salariés, vous aurez en charge pour les territoires de l’Académie de
Lyon:

I.

Animer & mettre en œuvre des programmes pédagogiques EPA

o Sensibilisation des établissements scolaires aux programmes proposés par EPA
o Mettre en place le programme pédagogique en lien avec l’enseignant et les partenaires
mobilisés
o Assurer l’animation des projets soit de manière individuelle soit de manière collective
o Coordonner l’ensemble des projets sur le territoire
o Assurer le suivi et la démarche qualité auprès des enseignants, des chefs d’entreprise et
des responsables d’établissements scolaires

II.

Assurer l’ancrage territorial de l’association

o Identifier les opportunités de partenariats locales en cohérence avec le projet stratégique
de l’association
o Inscrire EPA dans les stratégies éducatives & de développement économique local
o Mobiliser des entrepreneurs, des acteurs économiques et des institutionnels locaux
o Faire vivre et fructifier les partenariats en lien avec la dynamique régionale

EPA AURA – Recrutement Juin 2018

III.

Participer au rayonnement d’EPA sur le territoire

o Appui dans l’organisation des manifestations de l’association : réunions informations,
rencontres et évènementiels, salon EPA…
o Appui dans la diffusion d’informations au réseau EPA (Newsletter, Réseaux sociaux etc.)

Votre profil ?
o Bac +3/5
o Capacité à gérer et développer des projets à fort impact pour les jeunes
o Capacité à animer et développer des partenariats avec l’éco système économique et
entrepreneurial
o Rigoureux et organisé (e), vous savez gérer les priorités et faites preuve d’une grande
capacité d’adaptation et de réactivité
o Bonne communication écrite et orale
o Le sens de la relation et du travail en équipe

Expériences souhaitées
o Animation d’un réseau de partenaires divers
o Gestion et développement de projet

Informations pratiques
Lieu: Vous serez basé(e) sur Lyon
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les territoires de l’Ain & de la Loire – véhicule
personnel indispensable (remboursement des frais kilométriques sur le barème de
l’administration fiscale)
Prise de poste souhaitée le 21 Aout 2018
Type de Contrat: CDI
Salaires & avantages: Rémunération selon expérience + mutuelle + Ordinateur & téléphone
portable

Intéressé (e) pour rejoindre l’aventure EPA ?
Envoyer votre LM, CV avant le 2/07/2018 à Adeline Billon a.billon@epa-aura.fr
Sessions de recrutement les 12 & 13 juillet 2018
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