Chargé du développement et consultant junior
#pédagogie #conseil #opensource #animation #probono

Qui sommes nous ?
Coup de Pousse est un cabinet conseil associatif qui accompagne les petites et moyennes organisations sociales et
solidaires en France et à l’international.
Qu’elles soient en phase de lancement, de structuration ou de développement, Coup de Pousse guide ces organisations
dans leurs décisions stratégiques, financières et opérationnelles. Notre équipe d’experts les aide également à acquérir
les bonnes pratiques qui leur permettront d’apporter la meilleure réponse aux problématiques des bénéficiaires
et d’inscrire leurs projets dans la durée. Depuis sa création en 2014, Coup de Pousse a développé une expertise
reconnue en matière de stratégie, de conception de projet, de recherche de fonds, de portage de projet et de coaching
& formation.

La mission :
- Participer aux développement de nouveaux services en lien avec l’équipe support
- Participer au pilotage du programme Coup de Pousse pour tous
- Participer à la conception pédagogique
- Animer la diffusion de certains outils en open -source
- Contribuer à la création d’une communauté d’utilisateurs des outils pédagogiques open - source
- Proposer et co construire des évenements diversifiés faisant vivre l’objet social de Coup de Pousse

Votre profil:
Dynamique , créatif , entreprenant et tourné vers une culture du résultat , vous êtes formé en management/ gestion
, développement commercial ou autre ( en lien avec l’activité de Coup de Pousse) . Vous avez une connaissance du
secteur du non profit, de l’interêt général , de l’utilité sociale, ou encore du social business .
Vous êtes force de proposition, un peu autodidacte, curieux , vous êtes motivé par l’envie de faire évoluer des projets
d’utilité sociale à la fois sur le plan technique mais aussi humain. Vous aimez le contact, vous êtes à l’écoute,faite
preuve d’empathie et d’ouverture d’esprit . Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif : contactez nous et présenter
nous vos motivations . Toute proposition sera étudiée attentivement.
. Les conditions du début de cette aventure sont une mission de service civique de 4 à 8 mois et avec possibilité
d’alternance pour les étudiants .

contact@coup-de-pousse.com / 06-35-79-16-40
www.coup-de-pousse.com

