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ZUPdeCO :

Conscient des enjeux sociaux et économiques que représente l’échec scolaire (de l’ordre de 100
000 décrocheurs tous les ans, 46% des non-diplômés de 18-24 ans au chômage), ZUPdeCO agit
depuis plus de 10 ans dans des collèges de quartiers populaires pour aider des élèves en
difficultés scolaires. En 2017-2018, ZUPdeCO est présent dans 45 établissements scolaires (42
collèges et 3 écoles primaires) répartis sur 13 départements et accompagne plus de 2 200 élèves
grâce à l’engagement de 1800 étudiants bénévoles et de 200 volontaires en service civique.
Plus d’informations sur : www.zupdeco.org
Mission :

Le rôle du coordinateur est d’assurer la qualité des tutorats mis en place auprès d’élèves en difficultés
scolaires dans les établissements scolaires partenaires de ZUPdeCO. Il est l’interlocuteur privilégié des
directions, des équipes pédagogiques, des élèves, de leurs parents et des volontaires en Service
Civique présents dans les établissements. Il est présent au minimum à 80% de son temps dans les
établissements scolaires.
Ses tâches se définissent suivant les orientations définies par le siège de l’association et se
décomposent ainsi :
v Développement de l’effectif de collégiens accompagnés avec un minimum de 70
élèves par collège, en respect des critères de sélection définis par ZUPdeCO,
v Recrutement et accompagnement des volontaires :
o Recrutement, encadrement et animation d'une équipe de 10 à 15 volontaires en service
civique (pour 2 collèges) :
• accueil et formation des volontaires,
• réunion hebdomadaire avec les volontaires
• accompagnement des volontaires dans leur projet d’avenir
o

Accompagnement des volontaires sur leurs différentes tâches, notamment :
• Recrutement des collégiens bénéficiaires
• Mise en place des plannings de tutorat
• Mise en route des tutorats
• Préparation et animation des séances de tutorat
• Liens avec les familles et les équipes pédagogiques
• Reporting et bilans

v Participation au recrutement et à la formation des étudiants tuteurs bénévoles, sous la
responsabilité du Responsable Secteur ou Responsable Ressources :
o Participation aux opérations de visibilité et de recrutement des étudiants en début
d’année,: tenues de stands avec les volontaires, passage en amphi pour présenter
l’action ZUPdeCO, opérations CROUS, etc.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

o

Accueil des étudiants en début d’année dans les collèges

o

Animation d’échanges de pratiques au sein des collèges

o

Accompagnement des étudiants dans leurs actions de tutorat

v Suivi de la qualité du tutorat :
o Supervision globale du tutorat
o Suivi des élèves et des étudiants :
• Suivi de l’assiduité, de la motivation et des difficultés rencontrées lors des
séances de tutorat par les élèves et les étudiants
• Mise en place de solutions en cas de difficultés : appel de l’étudiant, appel
de la famille, rencontre de l’élève, etc.
• Lecture hebdomadaire des CR des étudiants sur l’intranet et réponses aux
questions ou difficultés rencontrées
v Organisation d’événements particuliers : visite d’établissement supérieur, sortie
culturelle, journée de sensibilisation au numérique pour les jeunes filles, séances de
tutorat numérique, etc.
v Sensibilisation des équipes pédagogiques du collège et des parents des élèves au
programme ZUPdeCO avec animation de réunions dédiées
v Suivi de la relation de partenariat avec le collège partenaire. Le coordinateur est le
référent vis à vis des directions des collèges et organise au minimum 3 réunions
formelles par an, auxquelles peut participer, 1 à 2 fois par an maximum, le Responsable
Secteur ou Responsable Ressources.
v Reporting.
Profil et Compétences :

Forte appétence pour l’égalité des chances et la lutte contre l’échec scolaire
Connaissance du milieu scolaire
Sens des relations humaines
Expérience de management
Réactivité et persévérance
Bonne organisation du travail et autonomie
Maîtrise des outils bureautiques
Conditions :

Poste à temps plein sur Paris
Déplacement quotidien dans les collèges partenaires
Prise du poste au 01/02/18
Salaire : 2 000,00 à 2 200,00€ sur 12 mois en brut mensuel

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

