Poste de coordinateur régional
EPA Midi Pyrénées 2017 - 2018
Présentation de l’association :
Entreprendre Pour Apprendre Midi-Pyrénées est une association loi 1901, indépendante,
apolitique et aconfessionnelle, initiée dès 1991, et reconnue par le Ministère de l’Education
Nationale qui développe des programmes pédagogiques pour les jeunes, favorisant le lien
entre l’école et l’entreprise. L’association adhère à la Fédération Entreprendre Pour
Apprendre France qui compte 15 structures régionales rassemblant des acteurs du monde de
l’éducation, de l’entreprise et d’autres associations.
Deux originalités:

Missions confiées au coordinateur régional :
Programme :
 Accompagner les Mini Entreprises-EPA avec mise en place des temps de formation
des enseignants et parrains / marraines (démarche de prospection et d’animation du
programme)
 Organisation du Salon Régional 2018
 Développer les programmes Innov’EPA auprès des entreprises et des établissements
(démarche de prospection et d’animation du programme)
Financements :
 Lancer et accompagner la campagne de Taxe d’Apprentissage
 Démarcher et structurer une offre de partenariat (mécénat financier et de
compétences) pour trouver 60k€
Gestion quotidienne de l’association :
 Maintien de l’équilibre budgétaire de l’association
 Suivi de la trésorerie
 Supervision de la comptabilité
 Supervision des achats et supervision des moyens généraux
 Management de l’équipe de permanents

MEMBRE DU RESEAU
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Tel : 01 85 34 19 15

Gestion de l’association :
 Mise en place du plan d’action correspondant à la stratégie
 Mise en place et animation des instances de gouvernance et suivi des aspects
statutaires
Représentation extérieure, lobbying et communication
 Inscrire EPA dans les stratégies de développement économique local, faire connaître
l’association auprès des pouvoirs publics

Expérience souhaitées : Expérience requise en management d’équipe, en levée de fonds et
en animation de partenariat. Connaissance du monde associatif indispensable.
Formation : Formation Bac +3 à Bac +5
Type de contrat : CDI statut cadre
Rythme : Plein temps
Lieu : Toulouse, des déplacements sont à prévoir sur la région Midi-Pyrénées
Délai d’embauche : Dès que possible
Compétences et qualités souhaitées :
 Qualités humaines d’un leader capable de motiver son équipe et de fédérer tous les
acteurs externes de l'association
 Maîtrise des outils bureautiques
 Bon relationnel, bonne adaptabilité
 Bonne communication écrite et orale
 Autonomie
 Sens de l’initiative
 Sens de l’organisation
 Esprit d’équipe

Salaire et avantages :
Entre 25 et 30k€ brut annuel dont prime sur objectifs
Mutuelle à 50%, voiture, téléphone et ordinateur de fonction.

Contact : Merci d’envoyer LM + CV + Prétentions salariales avant le 27/07/2017 à
gregory.lalau@bastide-manut.fr

