OFFRE D’EMPLOI – CONTRAT D’ALTERNANCE

« Animation de la communauté des Anciens Filleul(e)s et
des Anciens Parrains & Marraines de Proxité »
Rejoignez-nous !
1 poste basé à Paris
CONTEXTE :
Née en 2002 en Île-de-France, Proxité est une association nationale qui a pour
ambition d’accompagner chaque jeune issu des territoires en difficulté vers sa
propre réussite, grâce au parrainage.
Notre mission est de développer des relations de confiance et des moments de
partage entre jeunes et professionnels en multipliant les passerelles entre école,
études et monde du travail. Reconnue pour son approche originale et sa capacité à
créer des liens durables, Proxité a parrainé plus de 4 000 jeunes par autant de
bénévoles et est présente à ce jour dans 8 régions de France.
Aujourd’hui, nous avons pour projet d’animer une communauté Proxité, composée
d’anciens jeunes et d’anciens bénévoles. Les objectifs sont notamment de fédérer
les personnes qui font ou ont fait partie de l’aventure Proxité et de créer un réseau
d’entraide et d’échanges.
DESCRIPTION DU POSTE :
L’alternant(e) sera intégré(e) à l’équipe support de l’association et en contact
régulier avec les équipes locales ainsi qu’avec des anciens filleul(e)s et des anciens
bénévoles de l’association. Son rôle sera principalement d’appuyer la responsable
de la pédagogie et des programmes & la responsable de la communication dans
l’animation de cette communauté, par la réalisation de supports de communication
(newsletters), l’organisation d’évènements et ateliers, ou encore l’animation digitale
de cette communauté.
L’alternant(e) sera formé(e) et accompagné(e) tout au long de sa mission par la
responsable de la pédagogie et des programmes de Proxité, ainsi que la

responsable de la communication qui l’aideront, le/la conseilleront et échangeront

régulièrement avec lui/elle. Grâce à cela, l’alternant(e) développera des
compétences en organisation, pédagogie et communication.
Dans le cadre de ses missions, l’alternant(e) sera amené(e) en lien avec la
responsable de la pédagogie et la responsable de la communication, à ;
- Favoriser la création d’une dynamique au sein de la communauté, via
notamment l’animation régulière du groupe LinkedIn
- Encourager l’organisation de rencontres de découverte des métiers entre
anciens jeunes/anciens bénévoles et binômes en cours de parrainage et
proposer une structuration de ce programme
- Co-organiser des évènements et ateliers à destination de la communauté
et construire un calendrier annuler récurent et pertinent pour cette
communauté
- Participer à l’innovation autour de ce nouveau programme ; proposer des
outils, des espaces d’échanges, des thématiques d’ateliers…
Profil :

Formation souhaitée dans le domaine de l’animation / sciences humaines / gestion
de projet ESS / communication (Bac+2 ou plus).

Parfaite maîtrise du français à l’écrit et à l’oral

Aisance avec l’outil informatique (Word, Excel, mails, Internet)
Sens du travail en équipe
Rigueur et organisation
Qualités relationnelles

Autonomie et capacité d’initiative
Contrat : Contrat d’alternance à durée limitée (CDD)
Prise de poste souhaitée : début octobre 2020

Lieu de Travail : Paris 10ème + déplacements ponctuels en Île-de-France.
Contact : Envoyer CV et LM par e-mail à c.bequet@proxite.com

