
 

 

 

 

CHEF(FFE) DE PROJET PEDAGOGIQUE  

 

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’Education nationale, dont l’objet est de développer l’esprit 

d’entreprendre des jeunes de 9 à 25 ans, en milieu scolaire et en structure d’insertion, en animant un 

programme pédagogique appelé Mini-Entreprise® 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 15 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. Plus de 30 000 jeunes ont suivi un parcours Entreprendre pour Apprendre en 

2020. 
 

Dans un contexte de fort développement de l’association, EPA France recrute un chef de projet 

pédagogique pour accompagner :  

 

●l’innovation pédagogiques au service de cibles variées  

●la digitalisation des supports pédagogiques et des techniques d’accompagnement  

●la mise en place d’une démarche d’amélioration continue dans une organisation décentralisée 

  

Si vous souhaitez nous aider à innover, explorer de nouvelles voies, réinventer nos méthodes au 

service des jeunes et d’un projet ambitieux de changement d’échelle, ce poste est fait pour vous ! 

 

Sous la responsabilité de la direction nationale d’EPA France, en lien direct avec le directeur 

pédagogique et en transversal avec l'ensemble des équipes au niveau national et régional, le/la 

chef(fe) de projet pédagogique aura pour missions principales :   

 

MISSIONS 
 
Mettre en place d’une méthode d’amélioration continue :   
-recueillir et analyser les informations qualitatives et quantitatives après plus d’un an d’utilisation des 
nouveaux outils et être force de proposition sur les évolutions futures en consultation avec le réseau 
-déterminer les indicateurs clés 
-identifier et mutualiser les bonnes pratiques et les évolutions régionales 
-animer des groupes de travail 
-mettre en place des tableaux de bord et de suivi et un système agile de retour d’expériences. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Coordonner la démarche d’innovation pédagogique :   

-soutenir les associations régionales dans l’identification des besoins des publics bénéficiaires, en lien 

avec les différentes orientations stratégiques de l’écosystème Entreprendre pour Apprendre 

(Education Nationale, acteurs de l’insertion, partenaires publics et privés...).  

-s’informer de façon continue des évolutions pédagogiques et des politiques publiques pour pouvoir 

proposer des évolutions sur les programmes d’action de l’association  

 

Piloter les expérimentations de nouveaux projets pédagogiques :  

-porter la vision de l’association lors de rencontre avec des partenaires 

-définir le projet avec le ou les partenaires 

-établir le rétroplanning de mise en place du projet 

-élaborer le budget.  

 

Qualifications et expériences  

De formation Bac+ 4 ou bac+ 5, vous justifiez à minima d'une première expérience réussie en gestion 
de projet et en animation de réseau. Connaissance ou appétence pour le monde associatif et les 
pédagogies actives 

Savoir-être professionnels 
• Fort esprit d’analyse et de synthèse 
• Aptitudes à la coordination et à l'animation de réseau  
• Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables 
• Curiosité  
• Force de propositions et proactivité 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie 
• Esprit d’équipe 
• Être pédagogue, créatif(ve) et organisé(e). 
• Aisance dans la communication, capacité de convaincre et de négocier 
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 
• Anglais courant obligatoire 

 

Conditions d’exercice : 
• Lieu : Paris 10ème- télétravail-déplacements en région et en Europe de manière occasionnelle  

• Contrat : CDD jusqu’au 31 août 2022 

• Début du contrat : dès que possible  

• Rémunération selon expérience  

• Lieu de travail : Paris 10, 1 à 2 jours de télétravail en période normale 

• Avantages : Mutuelle, Carte Swile  

• CV et lettre de motivation à adresser à Adeline Mongrué, Directrice nationale EPA France : 

recrutement@epa-france.fr    
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