
L’ASSOCIATION
Chemins d’avenirs est la première structure 100% dédiée aux jeunes des zones rurales et des petites
villes. Sa mission : lutter contre les fractures territoriales en permettant aux jeunes ruraux d’avoir
autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades des grandes métropoles, à travers un
accompagnement individuel dans la construction de leur parcours académique, pré-professionnel et
citoyen. Après 6 années d’actions, Chemins d’avenirs est présente dans 13 académies et compte bientôt
5 000 bénéficiaires directs. Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’association, son
dernier rapport d’activité, ou encore la vidéo Visages de Chemins d’avenirs.

L’OPPORTUNITE
Vous rejoindrez une association professionnelle et dynamique, constituée de 30 salariés, proche des
enjeux et du fonctionnement d’une start-up sociale. Après 6 années d’activité et une croissance
continue, l’association accélère aujourd’hui son changement d’échelle.

A la tête du pôle Relations établissements, appuyé(e) par une chargée de relations établissements, vous
serez en charge de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie d’essaimage et de fidélisation des
collèges et lycées partenaires de l’association. Pour atteindre les objectifs de développement de
Chemins d’avenirs et assurer la bonne mise en place de ses actions auprès de ses bénéficiaires et des
équipes pédagogiques, vous répartirez votre temps entre les missions suivantes :

1. Développement de nouveaux partenariats établissements
• Pilotage, mise en œuvre et suivi de la stratégie d’essaimage de l’association
• Création de partenariats avec de nouveaux rectorats et établissements scolaires à travers

toute la France (communication, présentation du programme, contractualisation, suivi)

2. Approfondissement et suivi des relations avec les établissements déjà partenaires
• Suivi des relations partenariales existantes (points d’étape et échanges réguliers, bilans)
• Déploiement d’une stratégie d’engagement et fidélisation des rectorats, collèges et lycées

partenaires de l’association sur le long terme
• Structuration d’un réseau d’enseignants référents au sein des collèges et lycées
• Amélioration continue des actions en fonction des besoins remontés par les équipes

éducatives

3. Mise en place des actions au sein des établissements
• Planification et organisation des temps forts Chemins d’avenirs au sein des établissements :

mobilisation des jeunes, ateliers, sorties, mesure d’impact

En plus des missions décrites, vous consacrerez une partie de votre temps à la structuration du pôle, au
management des équipes et au suivi budgétaire des activités liées au pôle. Vous participerez également
activement, aux côtés de la Direction des opérations, à la stratégie globale de développement de
Chemins d’avenirs et de ses actions bénéficiaires.

En fonction de votre profil et de vos appétences, vous pourrez aussi appuyer les différents pôles de
l’association sur des missions transverses.
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https://www.cheminsdavenirs.fr/
https://www.cheminsdavenirs.fr/wp-content/uploads/2022/04/Chemins-davenirs-Rapport-dactivit%C3%A9-2020-2021-1.pdf
https://youtu.be/WJWJVTOu6xw


Profil recherché et expérience :
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et d’une bonne capacité à convaincre vos
interlocuteur(ice)s. Organisé(e), rigoureux(se) et agile, vous savez vous adapter rapidement aux
situations et mettre en musique de façon opérationnelle des objectifs stratégiques. Vous êtes doté(e) de
solides compétences rédactionnelles, et savez adapter votre discours, à l’écrit comme à l’oral. Vous
êtes polyvalent(e) et n’avez pas peur des défis. Vous savez gérer les priorités et vous organiser pour
atteindre vos objectifs.

Vous avez au moins 5 années d’expérience professionnelle et avez déjà managé des équipes dans
l’atteinte d’objectifs ambitieux. Vous avez une expérience significative en création et suivi de
partenariats, et connaissez le fonctionnement des établissements scolaires et de l’Education nationale.
Vous avez envie de rejoindre une structure en plein développement, sur des thématiques liées à
l’éducation et à l’égalité des chances.

Compétences :
• Création et suivi de partenariats
• Facilités relationnelles et compétences interpersonnelles
• Compétences rédactionnelles
• Rigueur, organisation, priorisation
• Management
• Création et gestion de reporting
• Suivi budgétaire
• Connaissance du fonctionnement de l’Education nationale
• Maîtrise de la suite Office et notamment d’Excel

Type de contrat : CDI, statut cadre, temps plein.
Rémunération : à déterminer en fonction du profil + prise en charge de 50% du titre de transport et
tickets restaurant
Localisation : La Défense, au sein des bureaux de l’association.
Prise de poste : dès que possible

Pour candidater, envoyez avant le 20 mars votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
lorenelargeron@cheminsdavenirs.fr
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mailto:valentinelebrun@cheminsdavenirs.fr

