REDACTEUR(RICE) PEDAGOGIQUE
CDD 6 mois – mars à août 2018

Présentation de l’association :
Entreprendre Pour Apprendre est une fédération d’associations loi 1901, indépendante,
apolitique et aconfessionnelle, membre du réseau international Junior Achievement, initiée
en France dès 1994 et reconnue par le ministère de l’éducation nationale, dont l’objet est de
développer l’esprit d’entreprendre des jeunes de 9 à 25 ans, essentiellement en milieu
scolaire, en animant des programmes pédagogiques leur permettant de découvrir le monde
professionnel, leur environnement économique et de développer leur esprit d’initiative pour
être acteur de leur avenir social et professionnel.
Notre fédération, composée de 16 structures régionales et d’une tête de réseau nationale
s’appuie sur un réseau de 101 permanents, 4 580 bénévoles et 2 700 enseignants qui
accompagnent quotidiennement des jeunes en milieu scolaire et dans des structures
d’insertion socioprofessionnelles. 33 000 jeunes ont bénéficié de nos programmes en 2018.
Dans le cadre d’un surcroit d’activité lié à la rénovation de ses programmes pédagogique, la
fédération recrute pour sa tête de réseau un(e) rédacteur(rice) pédagogique pour un CDD de
6 mois, de mars à août 2019.

La mission du/de la rédacteur(rice) pédagogique
Sous la responsabilité du directeur des programmes pédagogiques et de la formation, en lien
avec les membres de la commission programme de la fédération et l’équipe de la tête de
réseau de la fédération, le/la rédacteur(rice) pédagogique :





Participe à l’élaboration du calendrier de production des outils et ressources
pédagogiques et de formation des nouveaux programmes de la fédération et en assure
le suivi ;
Contribue à la création de supports et d’outils pédagogiques et de formation sous
différentes formes (écrit, numérique, visuels, audiovisuels) à partir de cahiers des
charges prédéfinis ;
Contribue à la formalisation de supports méthodologiques et de processus
organisationnels, juridiques, administratifs et financier liés à l’activité pédagogique de
la fédération, en lien avec les experts métier de la fédération ;
Assure le lien avec les prestataires de service retenus pour la conception d’outils et de
ressources.

MEMBRE DU RESEAU

La Filature, Bât 5 - 32 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris
Tel : 01 85 34 19 15
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

Qualités requises :
Exigées







Formation et expérience (professionnelle ou bénévole) dans le domaine de la
pédagogie et de la formation
Excellentes qualités rédactionnelles
Autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative
Esprit d’équipe et qualités relationnelles
Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point)
Connaissance de Adobe Indesign

Souhaitée




Anglais professionnel
Connaissance du monde de l’éducation
socioprofessionnelle
Connaissance du monde de l’entreprise

nationale

et/ou

de

l’insertion

Serait un plus



Connaissance d’outils auteurs e-learning (Articulate, Captivate, Storyline…)
Connaissance du monde associatif et de l’éducation populaire

Conditions d’exercice :






CDD de 6 mois, temps plein, 35h
Lieu d’activité : au siège de l’association à Paris 10e, déplacements occasionnels en
France et à l’international. Télétravail possible
Rémunération : entre 1 700 et 1 900,00 € bruts mensuel
Mutuelle, ticket restaurant
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2019

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à a.mongrue@epa-france.fr et
n.koster@epa-france.fr

