
Candidature à adresser par mail à :
M. Erwann BAGOT

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

OFFRE DE CONTRAT EN CDD – 10 MOIS
Animateur.trice – facilitateur.trice pédagogique 93 - 77

Programmes de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès des jeunes

Son profil bac à bac +3 domaine éducation, 
enseignement, formation, entrepreneuriat, ess

Ses missions* sous la responsabilité du 
coordinateur.trice du département

*Liste non exhaustive 

Conditions d’emploi

Date de démarrage souhaitée :
début septembre 2021
Durée minimale de 10 mois :
septembre 2021- juin 2022

Type de contrat : contrat à durée déterminée

Avantages et rémunération

1500 euros brut au démarrage
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 et de recrutement à moyen
terme

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 

Ø Expérience de l’animation de projets auprès de
publics jeunes (par exemple BAFA)

Ø Appétence pour le monde économique et
l’entrepreneuriat

Ø Bon relationnel et aisance face à un groupe de
jeunes. Être capable de communiquer avec des
typologies d’acteurs différents : enseignants,
professionnels issus du monde de l’entreprise ou du
secteur public

Ø Mobile sur le département de la Seine-Saint-Denis et
de la Seine-et-Marne en fonction de la répartition
des projets

Ø Forte envie d’aller sur le terrain au contact des
publics, en région parisienne.

Ø Maîtrise des outils informatiques - Sens de
l’adaptation et force de proposition

Ø Appui et soutien des coordinateurs
départementaux du 93 et du 77

Ø Intervention directe en établissement
scolaire en présence de l’encadrant

Ø Suivi des projets deMini-Entreprise®

Ø Préparation et animation des séances
pédagogiques auprès de jeunes publics

Ø Développement et évaluation des
compétences entrepreneuriales

Ø Alimentation des bases de données au
regard des indicateurs de suivi et de
résultats attendus

Ø Formalisation des bilans intermédiaires et
finaux

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

