MISSION : ACCOMPAGNER DES ETUDIANTS DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE PROJETS D’INTERET GENERAL

Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, créée en 2002, membre
du réseau Enactus Worldwide (ONG présente dans 36 pays). La vision d’Enactus est
de faire émerger une génération de jeunes leaders responsables et engagés.
Pour cela, Enactus accompagne les étudiants dans la réalisation de projets
d’entrepreneuriat social en mobilisant le monde de l’enseignement supérieur
monde et de l’entreprise.

Votre mission
En lien direct avec la Responsable du Programme National ou la Responsable
Régionale, votre principale mission est d’assurer la mise en œuvre du Programme
Enactus au sein des établissements de l’enseignement supérieur.
Vous serez amenés à accompagner les étudiants qui participent au Programme
Enactus pour les aider à :
1. Développer en équipe leurs projets entrepreneuriaux et solidaires, d’intérêt
général
2. Développer ou renforcer leurs compétences entrepreneuriales, managériales et
humaines au service de la société.
Vos actions seront orientées vers un triple objectif :
3. Inspirer des milliers d’étudiants à passer à l’action ;
4. Outiller les étudiants dans la réalisation concrète de leur projet
d’entrepreneuriat social ;
5. Connecter la communauté Enactus rassemblant des étudiants, des
enseignants et des professionnels.

Vos responsabilités
Rencontrer régulièrement les équipes Enactus sur les Campus et les suivre
dans leur progression, avancées ou difficultés ;
Accompagner et conseiller les étudiants dans leur organisation d’équipe et la
réalisation de leurs projets ;
Faire découvrir l’ESS et l’entrepreneuriat social aux jeunes et leur donner
envie de s’engager au service de la société ;
Contribuer à la pédagogie du programme en développant des outils
pédagogies adaptés et en animant des ateliers auprès des étudiants
(émergence d’idées, gestion de projet, teambuilding…) ;
Aider à l’organisation d’événements régionaux et nationaux visant à
transmettre des outils et bonnes pratiques aux étudiants.
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Votre profil
Vous êtes entreprenant, créatif, curieux, passionné, force de propositions
et polyvalent ?
Vous voulez mettre vos compétences au service d’un projet à fort impact
social et en développer de nouvelles en étant formés et accompagnés tout
au long de votre mission ?
Vous voulez évoluer dans une organisation apprenante et rejoindre une
équipe engagée ?

Rejoignez-nous !
Pour cela, il vous suffit de :
1- Nous envoyer un Curriculum Vitae
2- Répondre (format libre) aux questions suivantes :
a. Qui êtes-vous ?
b. De quel projet êtes-vous particulièrement fier/re ? Pourquoi ?
c. Quel a été l’un des échecs que vous avez connu et comment l’avezvous surmonté ?
d. Qu’est-ce qui vous motive à rejoindre Enactus France ?
3- Transmettre au plus vite ces éléments à Hasna Ibrahim :
hibrahim@enactus.fr, 01 85 34 71 69

Informations pratiques
Lieu : Vous serez basé(e) à Paris, Lille ou Lyon
Date : à partir de mi-août 2017 pour une durée de 11 mois
Contrat : Service Civique (condition : avoir – de 26 ans)
Rémunération : 780€/mois

