
 

 

 

Chargé(e) des relations familles et partenaires 
 

 

 
 Les Ateliers Amasco en quelques mots : 
 

Depuis près de trois ans, l’association Ateliers Amasco, spécialiste des vacances 

apprenantes, propose aux familles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la région lyonnaise et 

strasbourgeoise, des stages multi activités d’une semaine, à forte visée pédagogique. Au 

programme : robotique, sciences, méditation, expression de soi… 
 

L’objectif est de développer la motivation et le goût d’apprendre des enfants de 4 à 13 

ans, principalement issus des quartiers prioritaires, afin de prévenir le décrochage scolaire 

et lutter contre les inégalités socio-éducatives.  
 

Nous accueillons tous les enfants, dont les enfants à besoins particuliers (situation de 

handicap, grande précarité sociale...) grâce à une tarification basée sur le quotient 

familial où chacun paye en fonction de ses moyens. 

 

En 2021, Amasco au national c’est : 

 

- 30 communes d’implantation 

- 145 semaines d’ateliers réalisées (en cumulé sur les différents sites) 

- 2099 inscriptions d’enfants 

- + de 100 directeurs et animateurs recrutés à chaque période de vacances 

 

Tu veux en savoir plus : www.amasco.fr  

 

 Le contexte 

 

La jeune antenne Auvergne Rhône-Alpes, basée à Lyon, est en pleine croissance. Créée à 

l’été 2020, nous (7 collaborateurs) avons déjà enregistré plus de 800 inscriptions dans 8 

communes de la métropole de Lyon et de Saint-Etienne.   

 

Afin de poursuivre sur cette belle lancée et rendre nos ateliers accessibles à toujours plus 

d’enfants, nous recherchons notre nouvelle pépite pour venir renforcer l’équipe en charge 

des relations familles et partenaires. 

 
 Tu auras besoin : 

 

- De ton sens du relationnel et de ton gout pour la polyvalence : deux qualités 

indispensables dans la mesure où tu devras échanger aussi bien avec une famille 

souhaitant inscrire son enfant en difficulté scolaire, un directeur d’école ou une assistante 

sociale. 



 
 

 

- De ta capacité d’organisation et de ta rigueur : tu seras en charge de gérer tout le 

processus d’inscription, des documents administratifs aux paiements, afin que tout soit prêt 

le premier jour des ateliers. 

 

- De ta capacité et ton gout pour le travail en équipe : tes collègues en charge du 

recrutement des animateurs et des directeurs te solliciteront pour ajuster le nombre de 

personnes à recruter et leur profil.   

 

- Enfin et non des moindres : de ta volonté d’agir pour que chaque enfant, quel que soit 

son environnement social, puisse découvrir et cultiver son potentiel, développer sa 

motivation et son plaisir d’apprendre. 

 

 
 Ce que cette expérience peut t’apporter : 

 

- Une formation pour apprendre à maitriser Salesforce, une référence mondiale des CRM 

- Un poste très polyvalent, basé sur la multiplicité des relations humaines 

- Une expérience avec une jeune association dans laquelle chaque collaborateur peut 

véritablement donner son avis et laisser son empreinte 

- La possibilité d’agir concrètement en faveur de l’égalité des chances 

 

 
 Bon à savoir 

 

Démarrage : dès que possible 

Contrat : contrat d’apprentissage, min 1 an,  souhaité 2 ans 

Présentiel (30 rue Saint Simon 69009) + télétravail 

CV à envoyer au responsable d’antenne : yann@amasco.fr 


