Fiche de poste

Chargé de mission – coordinateur
national « Mon ESS à l’Ecole »




CDD d’un an
Début : juillet 2016
Lieu : locaux de L’ESPER, 3 square Max Hymans, Paris 15ème.

Qu’est-ce que L’ESPER ?
L’ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, est une association rassemblant
46 organisations de l’Economie sociale (associations, mutuelles, coopératives, syndicats) agissant
dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative.
Ses membres mènent ainsi des activités dans les domaines suivants : santé, assurance, banque,
médico-social, formation, accompagnement des métiers éducatifs, centres de vacances et de loisirs,
activités post et périscolaires…
L’ESPER est un espace de dialogue et d’échanges entre les organisations membres. Par sa nature et
celle de ses adhérents, L’ESPER constitue donc un outil parfait pour promouvoir le modèle de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) auprès des jeunes, les valeurs de la République et la laïcité.
Elle est signataire d’accords-cadres nationaux pour l’éducation à l’ESS avec les Ministères et
d’accords-cadres régionaux avec les Académies, CRESS et collectivités concernées.
Le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » porté par L’ESPER, ses membres et
partenaires, consistera dès la rentrée 2016 en l’expérimentation, en classe, du montage d’entreprises
de l’Economie sociale et solidaire par les élèves, sur le temps scolaire. L’objectif est de faire connaître
et faire vivre l’ESS par les jeunes, leur faire découvrir la diversité du monde économique, développer
leur esprit d’initiative et de citoyenneté, améliorer le climat scolaire des établissements concernés.

Missions du/de la Chargé-e de mission
Placé(e) sous l’autorité de la Déléguée Nationale, le/la chargé(e) de mission aura pour objectif, en
lien avec le président, le bureau et le CA, dans le respect des principes et des valeurs portées par
L’ESPER :










Accompagnement de la Déléguée nationale et du Chargé de mission développement régional
dans le suivi de groupes de travail de L’ESPER pour l’éducation à l’ESS, notamment liés aux
travaux avec le Conseil National Education Economie (CNEE)
Coordination nationale, impulsion, suivi et déploiement des expérimentations locales du
projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » sur l’année scolaire 2016-2017, en
coordination avec le Chargé de mission développement régional de L’ESPER dans le cadre du
suivi des accords-cadres signés par L’ESPER en région
Accompagnement dans la constitution et l’animation de l’équipe des coordinateurs locaux de
l’expérimentation « Mon ESS à l’Ecole »
Rédaction, mise en forme et travail sur un ensemble d’outils pédagogiques ESS destinés aux
enseignants
Participation aux activités de présentation et de communication autour du projet « Mon ESS
à l’Ecole », en lien avec le chargé de mission développement régional de L’ESPER
Participation aux différentes instances de l’association
Participation à l’ensemble des activités de l’association

Profil recherché













Master I ou II des filières liées à l’ESS, aux sciences de l’éducation, aux sciences politiques.
Bonnes connaissances du monde de l’éducation et de ses réseaux
Bonnes connaissances de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Compétences en animation de projet, en méthodologie de projet, indispensables
Compétences en recherche de partenaires financeurs / montage de dossiers de
financements
Intérêt avéré pour les politiques publiques décentralisées
Capacité d’animation et de gestion d’équipe
Connaissances du fonctionnement associatif
Qualités rédactionnelles indispensables
Compétences en communication et graphisme souhaitées
Prise de parole en public
Une expérience professionnelle ou bénévole dans l’ESS serait un plus

Contact
Candidatures à adresser avant le 22 juin 2016 à Juliette PERCHEPIED, Déléguée nationale de L’ESPER,
à : juliette.perchepied@lesper.fr

