
1 
 

 Offre d’emploi 

 L’ESPER recrute deux chargé.e.s 
d’accompagnement pour son réseau 

national de correspondants régionaux 
 

Mission sociale 

L’ESPER est une association composée de 43 organisations de l’Economie Sociale et Solidaire qui 

agissent dans le champ de l’Ecole. Son rôle est d’outiller, former et accompagner les équipes 

éducatives afin qu’elles fassent vivre les principes et les valeurs de l’ESS en classe. Pour cela, 

L’ESPER a créé un dispositif pédagogique « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » et co-

pilote chaque année la « Semaine de l’ESS à l’Ecole ». L’ESPER s’appuie sur une équipe de 4 salariés 

et un réseau de 35 correspondants régionaux bénévoles.  

Description de l’offre 
 

L’ESPER recrute deux chargé.e.s de mission pour coordonner et accompagner son réseau 

bénévole de Correspondants Régionaux répartis sur toute la France (échelle ancienne région). 

Placé.e.s sous la responsabilité de la déléguée nationale, les chargé.e.s de mission seront 

responsables de : 

La coordination du réseau national : 
 

- Développer les outils d’animation du réseau, 
- Concevoir et mettre à jour les parcours de formation, 
- Être garant.e.s de l'amélioration continue des dispositifs au travers des retours du 

terrain, 
- Être garant.e.s du suivi et du développement de l’étude d’impact, 
- Assurer une veille sur l’éducation à l’ESS et les innovations pédagogiques. 

L’accompagnement personnalisé des correspondants : 

- Soutenir la création et le suivi des réseaux régionaux de L’ESPER (Rappel : L’ESPER est un 
collectif de 43 organisations de l’ESS) 

- Aider au suivi et à la mise en place de partenariats locaux avec des acteurs.rices 
institutionnel.s.les  et de l’ESS, 

- S’assurer de l’accompagnement des équipes éducatives engagées dans le dispositif « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’École » et inscrites dans la « Semaine de l’ESS à l’Ecole », 

- Co-construire des formations sur l’Éducation à l’ESS à destination des équipes éducatives 
et des acteurs.rices de l’ESS 

 

De plus, les chargé.e.s de mission participeront à la vie associative, représenteront L’ESPER lors 

des évènements organisés par les membres et partenaires. Il/elle.s pourront être amené.e.s à 
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appuyer les autres salarié.e.s sur le développement de certains projets (développement 

stratégique régional, étude d’impact, stratégie de communication, nouveaux partenariats…).  

Profil recherché :   

Diplomé.e d’un Master II (filières liées à l’ESS, aux sciences de l’éducation, aux sciences politiques), 

ayant des bonnes connaissances de l’économie sociale et solidaire et justifiant d’une première 

expérience professionnelle dans l’ESS. 

• Très bonnes capacités relationnelles (écoute, empathie et pédagogie), 
• Capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe, 
• Capacité rédactionnelle, 
• Prise de parole en public et animation de réunion, 
• Intérêt fort pour les questions liées à l’engagement citoyen, au pouvoir d’agir et au 

secteur associatif, 

• Maitrise de la suite Office (PowerPoint, Word, Excel)  
• Connaissance du monde de l’éducation serait un plus. 

Conditions  

• Rémunération : 2 200€ à 2400€ mensuels brut selon l’expérience 
• Avantages : abonnement transports et mutuelle pris en charge à 50%, restaurant 

d’entreprise 
• Type de contrat : CDI à temps complet 
• Statut : cadre 
• Lieu : au siège à Paris 15éme au siège, déplacements à prévoir dans toute la 

France 
• Disponibilité : fin août 2021. 

Candidatures à adresser à Caroline Ferguson caroline.ferguson@lesper.fr  avant le 30 juin 2021, 

entretiens à prévoir la semaine du 5 juillet pour une prise de poste fin août 2021. 
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