FICHE DE POSTE

●

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

RESPONSABLE ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES
SECTEUR « ACADÉMIE DE VERSAILLES »

`
ZUPdeCO : Régler le probleme
de l’échec scolaire
L’association ZUPdeCO agit depuis plus de 10 ans dans des collèges de quartiers populaires pour aider
des élèves en difficulté scolaire, grâce à l’engagement bénévole d’étudiants qui interviennent comme
tuteurs dans les établissements scolaires.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, l’association mobilise et forme des étudiants et des
volontaires en Service Civique qui interviendront au sein des collèges.

MISSION :
ZUPdeCO recrute un « Responsable Étudiants Bénévoles » pour superviser ses actions de recrutement et de formation
d’étudiants et de volontaires en Service Civique auprès de 10 à 12 collèges partenaires de l’académie de Versailles.
Ce responsable doit notamment :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Développer et pérenniser les partenariats avec les établissements supérieurs et les collèges,
Recruter, former et accompagner une centaine d’étudiants bénévoles et les affecter au sein des collèges
partenaires (8 à 10 étudiants par collège),
Sélectionner, former et accompagner de l’ordre de 24 volontaires en Service Civique, présents au sein des collèges,
et organiser avec eux des réunions hebdomadaires ou bimensuelles,
Suivre via une plateforme numérique la qualité des séances et l’assiduité des tuteurs ; les relancer le cas échéant,
Faire des points mensuels avec les tuteurs pour s’assurer du bon déroulement de leur engagement (appels
téléphoniques ou rencontres physiques),
Animer des temps de formation et d’échanges de pratiques avec les tuteurs et volontaires,
Faire des points réguliers 1 à 2 fois par mois avec les référents de chaque collège,
Présenter aux établissements partenaires, en fin d’année, un bilan de l’action menée,
Mener des actions de reporting auprès de l’association.

PROFIL & COMPÉTENCES :
●
●
●
●
●
●

Connaissance du milieu scolaire et/ou du milieu des établissements supérieurs,
Sens des relations humaines,
Expérience de management,
Réactivité et persévérance,
Bonne organisation du travail et autonomie,
Maîtrise des outils bureautiques et numériques.

CONDITIONS :
Poste en CDD à temps plein sur 10 mois, en forfait jours.
Lieu :
2 secteurs géographiques correspondant à 2 postes différents à pourvoir sur l’Académie de Versailles :
Secteur Académie de Versailles Sud :
Longjumeau, Les Ulis, Massy, Palaiseau, Bagneux, Trappes, Versailles, Guyancourt, Montigny le Bretonneux, Étampes.
●

Secteur Académie de Versailles Nord :
Houilles, Sartrouville, Nanterre, Argenteuil, Bezons, Cergy, Pontoise, Asnières-sur-Seine.
●

Véhicule obligatoire :
Déplacements quotidiens dans les collèges ou établissements supérieurs partenaires.
Remboursement d’indemnités kilométriques.
Salaire :
De 2 350,00 € à 2 500,00 € bruts mensuels, selon l’expérience.
Prise de poste :
23/08/18.

Pour postuler, merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation à laurencev@zupdeco.org.

http://www.zupdeco.org

http://facebook.com/zupdeco

http://twitter.com/zupdeco

