
 

RECRUTEMENT 

Animateur / Animatrice en Entrepreneuriat Rhône 

 

Notre vision  

Créateur de nouvelles perspectives, nous interconnectons l’école et l’entreprise pour s’enrichir 

mutuellement des toutes les énergies et faire grandir ensemble tous les potentiels. 

Comment ? En faisant vivre une aventure entrepreneuriale collective qui donne à chacun le 

pouvoir de faire grandir ses idées et sa personnalité.  

Nous sommes convaincus que c’est en exprimant des idées nouvelles, en portant un regard 

nouveau sur le monde de l’éducation comme de l’entreprise que nous pourrons transformer les 

visions.  

 

Nos Missions  

o Nous connectons les jeunes, les mentors et les encadrants afin qu’ils puissent faire émerger 

leurs projets de Mini-Entreprise®.  

o Nous donnons à chaque jeune la possibilité de s’épanouir à son niveau, de développer 

sa créativité et de saisir les opportunités.  

o Nous encourageons « l’Idée », ambitieuse ou fragile. C’est en osant prendre des 

responsabilités et des risques que nous apprenons.  

o Nous savons que c’est au travers d’expériences collectives que chacun pourra se révéler 

personnellement.  

 

EPA c’est aussi : 

o Une équipe de 12 personnes réparties entre Lyon, Grenoble, Chambéry & Clermont 

Ferrand, 

o Plus de 400 bénévoles engagés à nos côtés, 

o Un réseau national « Entreprendre pour Apprendre » - France  

o Un réseau européen JA – YE – Europe 

o Une folle envie de permettre à plus de jeunes de vivre ces aventures à nos côtés ! 

 

Le cadre de travail  

Basé à Lyon, vous intégrerez une équipe de deux personnes coordonnant le département du 

Rhône. L’équipe est basée à l’Orangerie, espace de coworking à Lyon Confluence.  

Vous intégrerez une équipe de facilitateurs motivée et dynamique ayant pour objectifs 

d’essaimer la pédagogie de projet et l’entrepreneuriat auprès du public jeune, d’accompagner 

au mieux les membres du réseau et d’organiser des évènements de qualité sur les territoires 

identifiés.  

Vous découvrirez la structuration et l’organisation d’un réseau régional, national et européen.  

 

 



 

 

Vos missions 

I. Animer & mettre en œuvre des programmes pédagogiques EPA 
o Participer à l’accompagnement des parcours Mini-Entreprise® en lien avec les 

facilitateurs du territoire  

o Assurer la préparation et l’animation des événements soit de manière individuelle soit de 

manière collective  

o Assurer le suivi administratif des projets du territoire 

o Être force de proposition, dans une démarche d’amélioration continue, afin de structurer 

de nouveaux outils et supports d’accompagnement et d’animation  

o Sensibiliser les établissements scolaires aux programmes proposés par EPA 
 

II. Participer à l’ancrage territorial de l’association 
o Organiser des évènements collectifs chez les partenaires du territoire qui rassemblent 

plusieurs équipes de Mini Entreprises® 

o Identifier les opportunités de partenariats opérationnelles en cohérence avec le projet 

stratégique de l’association 

o Mobiliser et accompagner des entrepreneurs au service des projets entrepreneuriaux 

menés par les jeunes 
 

III. Participer au rayonnement d’EPA sur le territoire 
o Appui dans l’organisation des manifestations de l’association : réunions d’information, 

rencontres et évènementiels, festival des Mini-Entreprises® EPA 

o Participer à la réflexion sur l’organisation de temps collectifs à destination des différents 

acteurs du programme Mini Entreprise (ateliers de co-développement, échange sur les 

difficultés et sur les bonnes pratiques rencontrées au cours de l’avancée des projets…) 
 

Votre profil 
o Rigoureux et organisé (e), vous savez gérer les priorités et faites preuve d’une capacité 

d’adaptation et de réactivité 

o Bonne communication écrite et orale 

o Le sens de la relation et du travail en équipe 

o L’envie d’accompagner des jeunes et les membres du réseau  

o Expérience d’organisation et d’animation évènementielle  

o Expérience en gestion multi-projets serait un plus  
 

Informations pratiques 
o Lieu : Lyon  

o Déplacements : Rhône (Permis B obligatoire- possibilité de location véhicules via CITIZ) 

o Type de contrat : CDD 6 mois (poursuite en CDI fortement envisagée) 

o Prise de poste : dès que possible ! 

o Envoi candidature CV / LM avant le 30 novembre 2022 à c.yvorel@epa-aura.fr  

o Processus de recrutement : Entretien#1 le 10/12/21 & Entretien#2 le 15 ou 20/12/21 

o Rémunération : entre 23 & 26 k€ brut annuel (selon profil & expériences) 
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