
Candidature à adresser par mail à :
M. Erwann BAGOT

Directeur régional adjoint
Courriel : e.bagot@epa-idf.fr

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE ÎLE-DE-FRANCE

OFFRE DE CONTRAT EN CDI 
Chargé.e de mission territorial.e des Hauts-de-Seine

Son profil à partir de bac+3 
Ses missions*

Conditions d’emploi

Date de démarrage souhaitée :
début septembre 2021
Permis B pour se déplacer sur le
département

Avantages et rémunération

Ce que nous apportons comme environnement
àUn environnement de travail agréable dans Paris au sein deWEWORK, Paris 13ème
àUne proximité avec un écosystème de Start Up
àUne équipe jeune et pluridisciplinaire
à La possibilité de développer son réseau au contact de nombreuses entreprises partenaires
àUne expérience professionnelle significative sur un département en pointe sur les enjeux d’innovation sociale
à La possibilité de contribuer au développement de projets à fort impact social

Pour en savoir plus sur nous c’est ici 

Type de contrat : contrat à durée
indéterminée
35 heures semaine

Entre 1800€ et 2100€ brut selon expérience
Tickets restaurant par jour travaillé - Indemnité de
télétravail - PASS Navigo (100%)
Mutuelle santé majoritairement prise en charge par
l’employeur
Ordinateur portable et téléphone portable mis à
disposition
Possibilité d’évolution

Ø Sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre
Ø Mise en œuvre et animation des parcours pédagogiques

d’EPA IDF sur le département
Ø Coordination des parties prenantes qui interviennent

dans les parcours (encadrants pédagogiques, mentors)
Ø Gestion d’une trentaine de projets de Mini-

Entreprises® en collèges, lycées, Missions Locales,
Ecole de la Deuxième Chance

Ø Organisation du salon départemental, temps fort de
valorisation des projets portés par les jeunes,
participation à l’organisation du salon régional,
contribution sur le salon national

Ø Développement de relations partenariales avec les
acteurs publics (communes, collectivités territoriales)
et privés (entreprises, réseaux, tiers-lieux)

Ø Recherche, recrutement et suivi des mécènes de
compétences/mentors

Ø Recherche de financements dans le cadre d’appel à
projets

Ø Participation à différentes activités transverses en lien
avec le développement de l’association y compris dans
le cadre de ses relations partenariales (local, régional,
national)

Ø Une première expérience dans le domaine de 
l’animation, du travail social, de la formation ou 
en rapport avec l’entrepreneuriat sera demandée

Ø Connaissance du monde de l'entreprise (première 
expérience professionnelle, stage, événementiel), 
élément de culture économique

Ø Capacités d'organisation et de gestion de projets

Ø Appétence pour travailler en partenariat avec des 
interlocuteurs variés mais surtout au contact des 
jeunes

Ø Autonomie, sens de l’initiative et goût pour le 
travail en équipe 

Ø Sens du terrain et très mobile

Ø Vous maîtrisez le Pack Office

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ile-de-france

