ASSOCIATION OBJECTIF POUR l’EMPLOI
OPE
Alternance
Chargé-e de mission partenariats en alternance
Objectif Pour l’Emploi est une association Lyonnaise créée en 1995, qui a pour objectif de favoriser
l’égalité des chances en accompagnant les choix d’orientation des collégien.ne.s, lycéen.ne.s,
étudiant.e.s et l’insertion professionnelle des diplômé.e.s demandeurs/euses d’emploi.
OPE intervient ainsi sur deux champs d'activités :
•

•

Accompagnement vers l’emploi de demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA à travers 3
programme (dont un programme destiné à des personnes en reconversion dans les métiers
numériques)
Promotion des métiers scientifiques, techniques et numériques dans les collèges et lycées de
la région AURA, déconstruction des stéréotypes et favoriser l’égalité femmes-hommes

Mission du poste :
Dans le cadre des actions du pôle développement/partenariat, nous recherchons un-e alternant-e pour
soutenir le développement des partenariats et participer aux diverses actions du pôle en lien avec la
recherche de financements et le développement de projets.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité de la Responsable des partenariats et développement, vos missions seront les
suivantes :
1. Partenariats
• Participer à la veille sur les appels à projets, recherches de financement en lien avec les
activités d’insertion professionnelle, d’orientation et de mixité professionnelle,
• Participer à la rédaction et réponses aux appels à projet, demandes de subventions, appels
d’offres en lien avec nos actions,
• Participer à la campagne de récolte de la Taxe d’apprentissage auprès des entreprises
partenaires : prospection et fidélisation des partenaires,
• Développer le mécénat pour soutenir nos actions : mécénat financier et mécénat de
compétences,
• Participer à réflexion de la mise en place d’un club entreprise pour renforcer le partenariat des
entreprises,
• Participer à la prospection envers les écoles d’enseignement supérieur pour proposer des
prestations de formation et d’accompagnement des alternant-es,
• Participer à l’organisation et la coordination d’une nouvelle action d’accompagnement et de
suivi des alternant-es.
2. Communication
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•

Mise en place et animation de la stratégie de communication dans le respect de la charte
graphique OPE pour renforcer notre visibilité auprès des partenaires potentiels : animation
réseaux sociaux, mise à jour site internet, rédaction newsletter partenaires.

3. Animation du réseau bénévoles
• Participer aux campagnes de recrutement de bénévoles pour les actions insertion/orientation
notamment dans le cadre du mécénat de compétences,
• Animer le réseau de bénévoles en lien avec les salariés et participer aux réunions de travail.

Profil du poste :
•
•
•

Très bon relationnel et capacité d’adaptation, notamment en lien avec divers interlocuteurs :
entreprises, bénévoles, étudiant-es…
Connaissance du monde associatif et de la stratégie partenariale (RSE, mécénat)
Sensibilité à la thématique égalité des chances, insertion professionnelle et mixité
professionnelle

Compétences :
•
•
•
•
•

Grande autonomie et prise d’initiatives
Organisation et rigueur
Capacité d’adaptation
Animation de communauté : savoir fédérer, être à l’aise avec un public de bénévoles
Capacité à travailler en équipe et en mode agile

Conditions
•
•
•
•
•
•

Alternance dès le mois de septembre 2022 -Attention le contrat doit être signé au 30/06/2022
Alternance pour 1 année uniquement (Licence ou Master 2)
Prise en charge des frais de transport à 50%
35 heures, Horaires de référence : 9h-13h, 14h-17h
Salaire : selon les règles en vigueur applicable à l’alternance
Poste basé à Lyon, possibilité de télétravail

Adresser CV et lettre de motivation par email à
Alexandra ROSSI, Chargée des partenariats et développement
06 20 78 75 76- arossi@objectifpouremploi.fr
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