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Fiche de poste 

Stagiaire chargé de projet éducation à 
l’ESS 

 

 

• Stage sur l’année scolaire 2019-2020  

• Stage rémunéré et conventionné 

• Début : septembre 2019 

• Lieu du stage : dans les 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 (www.lesper.fr), est une association 

rassemblant 44 organisations de l’Economie sociale (associations, mutuelles, coopératives, syndicats) 

agissant dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative 

Ses membres réunis par un socle de valeurs communes et une envie d’agir ensemble, 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 aujourd’hui un acteur majeur de la sensibilisation et de l’éducation à l’Economie Sociale et 

Solidaire en milieu scolaire, en étant à l’initiative avec ses partenaires de nombreux dispositifs « Mon 

Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » et de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » expérimentés depuis 3 

années. L’ESPER est ainsi signataire de nombreux accords-cadres ou conventions de coopération au 

niveau national et territorial, sur la thématique de l’éducation à l’ESS avec les Ministères de l’Education 

Nationale et de la Jeunesse et le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, les Académies, 

CRESS et collectivités concernées. 

L’ESPER constitue un espace de dialogue et d’échanges entre les organisations membres engagées 

pour la promotion des valeurs de la République « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité ». 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.  
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Missions du/de la personne en stage 
Placé(e) sous l’autorité de la Coordinatrice nationale « Mon ESS à l’Ecole », la personne en stage 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 : 

Missions principales autour du dispositif « Mon ESS à l’Ecole » (www.monessalecole.fr) : 

• Accompagner de la Coordinatrice nationale Mon ESS à l’Ecole » dans la coordination du 

dispositif « Mon ESS à l’Ecole » 

• Assurer le suivi opérationnel et technique, en lien avec la Chargée de mission « coordinatrice 

nationale Mon ESS à l’Ecole » dans le suivi du déploiement du projet sur le territoire 

(déplacements en régions à prévoir) 

• Construire et mettre en place des outils de l’évaluation d’impact et d’analyse du 

dispositif « Mon ESS à l’Ecole » au niveau national  

• Participer à la rédaction, la mise en forme et travailler sur un ensemble d’outils pédagogiques 

ESS destinés aux équipes éducatives pour mener un projet « Mon ESS à l’ECOLE » 

Missions principales autour du développement et de la visibilité de L’ESPER  

• Accompagner le Délégué National et des salariées de L’ESPER dans l’animation et la mise en 

place d’outils de communication (newsletters, réseaux sociaux, flyers, éditos …) 

• Accompagner le Délégué National et de la Chargée de « Développement régional de L’ESPER » 

dans le suivi et l’organisation de la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » 2020 

• Participer aux différentes instances de l’association 

• Participer 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  

(formation sur le rythme d’une alternance possible). 

• Bonnes connaissances du monde de l’éducation et de ses réseaux serait un plus 

• Bonnes connaissances de l’Economie Sociale et Solidaire 

• Connaissances du fonctionnement associatif 

• Compétences ou appétence pour les outils de communication 

• Qualités rédactionnelles indispensables 

• Compétences en animation de projet et en méthodologie de projet 

• Qualités d’écoute dans le suivi et l’accompagnement de gestionnaires de projets  

• Prise de parole en public 

• Une expérience professionnelle ou bénévole dans l’ESS serait un plus 

Contacter 
Adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à Thibault SAUVAGEON, Délégué nationale de 

L’ESPER, à thibault.sauvageon@lesper.fr  au plus tard le mercredi 17 juillet 2019. 
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