PEP 59 / ADP JUNIORS
4, boulevard Louis XIV
59000 LILLE

OFFRE D’EMPLOI

CHARGE (E) DE DEVELOPPEMENT DANS LES SECTEURS SOCIAL ET EDUCATIF (H/F)
L’Association Départementale des PEP du Nord recherche un(e) chargé (e) de développement dans les secteurs social et éducatif
(H/F)
L’Association PEP59 est un acteur reconnu, sous le sigle ADP Juniors, dans le secteur de l’organisation et l’accueil de séjours
scolaires et de séjours de vacances.
Dans le cadre du développement de son projet, l’association souhaite développer des actions éducatives et sociales de proximité
dans le Nord, en lien avec le projet fédéral du réseau PEP.
Les PEP sont un mouvement national de transformation sociale, engagé dans la promotion et la mise en œuvre d’un projet de
société inclusive et solidaire garantissant l’accès de tous aux droits communs. Ils interviennent dans les secteurs de la petite
enfance, de la jeunesse, de l’éducation, des loisirs et des vacances, du social, du médico-social et du sanitaire.

MISSIONS
Dans le cadre du développement de ses activités et de son projet associatif, sous la responsabilité directe du Directeur Général
de l’association, le titulaire du poste aura pour missions principales :
1.

Initier et développer les nouveaux projets de l’association dans le champ des « Politiques Educatives de proximité »
des PEP (Illectronisme, décrochage scolaire, accueils de MNA, accompagnement scolaire, actions périscolaires,…)
o Effectuer un diagnostic territorial sur les actions concernées
o Rechercher, prospecter les partenaires du secteur
o Assurer la veille de projets, être force de proposition dans la réponse
o Assurer une recherche de financements de ces actions (demande de subvention, appels à projets,…)
o Travailler en synergie avec les services des associations régionales PEP
o Participer aux formations et réunions « P.E.S.P. » du réseau national

2.

Eventuellement, piloter les projets développés dans le secteur
o Participer à la coordination des projets
o Etre l’interlocuteur privilégié des acteurs internes et externes

3.

Elargir et développer l’offre territoriale du secteur « Politiques Education Loisirs Vacances Culture » (Offre ALSH,
recherche d’établissement touristique en région,…)
o Effectuer un diagnostic territorial des besoins
o Participer à la construction de l’offre
o Effectuer les recherches et la prospection nécessaire au développement de cette offre
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PROFIL
Titulaire d’un diplôme de niveau 6 ou 7 (BAC + 4 au minimum), vous connaissez les politiques publiques, les champs
d’intervention de l’éducation, de la petite enfance, de l’animation, de la politique de la ville, leurs acteurs, leurs métiers et leurs
règlementations.
Vous connaissez les méthodologies relatives au développement local et social, au montage et au pilotage de projets
partenariaux.
Vous avez des compétences en gestion de projets et d’outils collaboratifs.
Vous avez une expérience d’animation de réseau ou de développement dans le secteur associatif / de l’économie sociale et
solidaire.
Vous êtes force de proposition, vous avez des capacités d’analyse, le sens et l’expérience du travail en équipe, une bonne qualité
d’écoute, de bonnes qualités rédactionnelles.

CONDITIONS
Rémunération selon le barème de la convention collective minimum indice 300 – négociable selon statut/expérience.
Poste à pourvoir rapidement en CDD de 12 mois à temps plein, possibilité de prolongation en CDI
Basé au siège de l’association – 4, boulevard Louis XIV – 59000 LILLE
Déplacements fréquents en région Hauts-de-France et ponctuels en Ile de France.

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Directeur Général – PEP59 –
s.diallo@adpjuniors.com
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