
 

 

 

 

Chargé.e de partenariats & mécénat 
En alternance 

 

Présentation de l’association :  
 

Entreprendre Pour Apprendre est une fédération d’associations loi 1901, indépendante, 
apolitique et aconfessionnelle, initiée dès 1994, 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, 
essentiellement en milieu scolaire.  

Notre programme pédagogique, appelé « Mini-Entreprise », est décliné en trois parcours 
dispensés sur une année scolaire ou sur une journée et permettent de développer des projets 
d’entreprise dans toutes les filières éducatives. Notre méthode est centrée sur le projet 
collectif. Les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes en insertion) sont acteurs 
de leur projet d’équipe, qu’ils mènent grâce à l’accompagnement d’enseignants, de 
formateurs ou conseillers en insertion, avec l’appui d’un mentor issu du monde professionnel. 
Cette expérience permet à chacun de découvrir le monde professionnel, son environnement 
économique et de développer son esprit d’initiative pour être acteur de son avenir.  

Notre structure nationale, ainsi que 14 structures territoriales, 100 permanents, 3 000 
bénévoles, et 2 600 enseignants accompagnent quotidiennement des jeunes en milieu 
scolaire et hors scolaire. Et ont permis d’accompagner 30 000 jeunes en 2020.  

Entreprendre pour Apprendre est membre du mouvement mondial Junior Achievement, 
présent dans 120 pays et accompagnant 10 millions de jeunes par an. 

Entreprendre pour Apprendre compte une quarantaine de partenaires privés et publics. La 
fidélisation et la prospection sont des enjeux majeurs de l’association. Ces partenariats sont 
déclinés au niveau mondial, européen, ou local. 

  

L’association recherche un(e) alternant pour assurer plusieurs missions auprès de la 
Responsable des partenariats : 

 

Principales missions : 

 

Veille partenariale :  
- Veille des appels à projets publics et privés 
- Veille partenariale des acteurs intéressés par l’éducation et l’entrepreneuriat  

 

 

 



 

 

 

 

 

Prospection :  
- Rédaction de présentation- pitch ciblée  
- Construction d’un fichier de prospection Entreprendre Pour Apprendre  
- Démarchage de cibles mécénat : phoning, contacts LinkedIn, prise de rdv 
- Rédaction de réponse à des appels à projets privés et publics 
- Participation aux rendez-vous prospects, rédaction des comptes-rendus 
- Prospection sur les partenaires Taxe d’apprentissage 

 

Animation des partenaires existants :  

- Soutien à l’animation de certains partenariats existants en lien avec la Responsable 
des Partenariats : suivi des projets soutenus par ces partenaires, aide à la collecte et 
à la consolidation des informations du terrain, aide à la rédaction de bilans et à la 
valorisation des partenariats. Certains reportings seront élaborés en anglais.  

- Quelques déplacements à prévoir sur les projets financés par les partenaires. 
 
 

Qualités requises :  

 

- Intérêt pour la promotion de projets à vocation sociale 
- Autonomie, rigueur, réactivité, qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe 
- Capacités organisationnelle et rédactionnelle, esprit de synthèse 
-  Intérêt pour le monde de l’entreprenariat, les acteurs économiques et la jeunesse 
- Maitrise de l’anglais professionnel 

 
 

Conditions d’exercice : 

 

Lieu : Paris 10ème  

Durée : de 12 à 24 mois selon le profil 

Prise de poste : de préférence à partir du mois de septembre 2021 (dates flexibles) 

Avantage : Carte Swile 

 

CV et lettre de motivation à adresser à Camille Latreille, Responsable Mécénat : 
c.latreille@epa-france.fr 

 

 
 


