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 Offre d’emploi 

 L’ESPER recrute un.e délégué.e national.e 
Dans le cadre d’un travail de redéfinition de son projet associatif et dans la perspective d’un 

changement d’échelle, L’ESPER recrute un.e délégué.e national.e. 

Mission sociale 

L’ESPER est une association composée de 42 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 et de la République 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 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et plus particulièrement du Président, le.la 
délégué.e national.e assure les missions suivantes : 

1. APPUI, CONSEILS ET SOUTIEN A LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION  

• Coordonner les instances nationales,  
• Contribuer activement à la réflexion stratégique de L’ESPER en lien étroit avec le CA, 
• Piloter la mise en œuvre opérationnelle du projet de L’ESPER, 
• Assurer les liens avec les organisations membres de L’ESPER. 

2. SUIVI BUDGETAIRE, FINANCIER 

• Gérer les arbitrages budgétaires et financiers, en lien étroit avec la Trésorière et un 
cabinet comptable, 

• Assurer le suivi comptable de L’ESPER. 

3. MANAGEMENT ET RH  

• Organiser l’équipe salariée, l’animer, la mobiliser, l’inspirer sur la base des valeurs et du 
projet de L’ESPER et assurer sa montée en compétences, 

• Garantir le suivi RH de l’équipe.  

4. REPRESENTATION ET PARTENARIATS 

• Représenter, sur délégation, l’association auprès des parties prenantes (membres et 
partenaires de L’ESPER), 

• Gérer et développer l’ensemble des partenariats de l’association (politiques, 
institutionnels, financiers), 

• Promouvoir le projet et les activités de L’ESPER (organisation et participation à des 
évènements). 
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Profil recherché :   

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

d’une expérience de direction d’au moins 3-5 ans, idéalement dans des contextes de changement 

d’échelle, vous avez développé des compétences reconnues en : 

• Collaboration avec un CA 
• Elaboration et pilotage stratégique 
• Structuration du développement / changement d’échelle 
• Gestion d’équipe et budgétaire 
• Développement de partenariats de haut niveau (politiques – institutionnels – 

opérationnels) 
• Obtention de financements publics et privés 

 

Conditions  

• Rémunération : 44 000 à 48 000€ 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 : prise de poste souhaitée fin juin 
• Télétravail possible : 1 à 2 jours par semaine 

Candidatures à adresser à Caroline Ferguson caroline.ferguson@lesper.fr  avant le 3 avril 2022, 

entretiens à prévoir la semaine du 19 avril pour une prise de poste fin juin 2022. 
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