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                   Alternance ou Stage   
                       Pôle association / Levée de fonds publics  

 
Alliance pour l’éducation - United Way recrute un-e alternant-e ou un-e stagiaire au sein du pôle Associations pour 
accompagner au développement opérationnel et stratégique du pôle. 

 
Vous : 

• Êtes sensibilisé-e à l’économie sociale et solidaire, à l’innovation sociale ; 

• Souhaitez rencontrer les acteurs du monde associatif et éducatif ; 

• Êtes intéressé-e par les questions liées à l’éducation, l’orientation scolaire, l’inclusion des jeunes les plus 
fragilisés ; 

• Souhaitez développer vos compétences et appétences liées à la gestion de projet et à la coordination 
d’activités en lien avec les associations partenaires. 
 

Rejoignez un projet en fort développement et une équipe dynamique !  
 

 
ALLIANCE POUR L’ÉDUCATION - UNITED WAY 

 
L’association Alliance pour l’éducation - United Way, membre du réseau United Way International, a pour 
mission de favoriser l’égalité des chances dans l’accès à des choix d’orientation éclairés. Nous mobilisons et 
concentrons les moyens d’acteurs locaux complémentaires (entreprises, établissements scolaires, 
associations), articulons leurs interventions au sein d’un programme commun pour les faire agir ensemble et 
démultiplier leur impact. 
 
Premier collectif d’entreprises mobilisées pour l’orientation, notre association met en oeuvre le parcours Défi 
Jeunesse, une solution unique en France soutenue par 17 entreprises, impliquant 31 collèges en réseau d’éducation 
prioritaire (REP/REP+), 5 lycées des quartiers politique de la ville (QPV) et 40 associations de terrain expertes de 
l’éducation. 

 
Véritable communauté d’action animée par Alliance pour l’éducation - United Way, Défi Jeunesse fait agir ensemble 
les entreprises, les associations et les collèges au sein d’un programme commun, pour préparer les jeunes de la 6ème 
à la 3ème à faire leurs premiers choix d’avenir. 
 
 
MISSIONS  

 
En lien avec Agathe, responsable du pôle associations, et Sanoé, chargée de levée de fonds publics et du suivi des 
partenariats associatifs, votre mission principale consistera à venir en appui à la coordination des actions 
opérationnelles et stratégiques du pôle associations. 
 
Plus de quarante associations partenaires déploient des actions de Savoir Faire et Savoir Être, en lien avec 
l’orientation, au sein du programme Défi Jeunesse. Le Pôle Associations anime, fidélise et accompagne les 
associations partenaires du programme Défi Jeunesse dans le déploiement de leurs actions au sein des 
établissements partenaires. 
 
Vous aurez également la charge du suivi administratif, financier et opérationnel des associations partenaires. 
 
Détail des missions : 

 
1. Prospection : 

- Travail de veille pour identifier de nouvelles associations partenaires ; 
- Contribution à la stratégie de prospection de nouvelles associations partenaires ; 
- Participation à des évènements ;  

 
2. Sélection : 

- Observation des ateliers des associations candidates au programme dans les établissements scolaires ; 
- Récolte de documents officiels ; 
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- Aide à la préparation des commissions associations ;  
 
 

 
3. Suivi des associations partenaires :  

- Aide à la rédaction des conventions associations et au suivi des signatures (avenant notamment) ; 
- Aide au suivi financier des associations partenaires (échéancier et versement) ; 
- Aide à la création et à la mise à jour continue des fichiers de suivi des actions des associations ;  
- Observation des ateliers des associations dans les établissements scolaires ; 
- Aide à la préparation des commissions associations ; 
- Aide au processus de suivi des associations partenaires ; 
- Aide au processus de suivi des associations partenaires ; 
 

4. Fonds publics : 
- Suivi et classement des justificatifs nécessaires au contrôle de service fait des fonds publics ; 
- Aide à la veille des fonds publics ;  
- En période d’accroissement de l’activité : aide à la constitution du dossier de réponse aux appels à 

projet publics. 
 

 
PROFIL   

 
Formation :  
 

• Niveau Master : études supérieures universitaires ou école de commerce/ école de communication / 
webmarketing. 
Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’études, deuxième partie de césure ou d’une alternance pour 
votre dernière année et souhaitez rejoindre un projet à fort impact social. 
 

Qualités recherchées : 
 

• Eveillé-e aux questions sociales et sensible à l’avenir de la jeunesse ; 

• Clair-e et synthétique, vous avez le goût de la rédaction et des outils de pilotage (création et mise à jour). 

• Organisé-e et analytique, vous savez planifier vos activités et en produire un reporting.  

• Capable de gérer différents projets et demandes en parallèle. 

• Autonome, votre temps sera partagé entre du temps au bureau et du temps à rencontrer et observer les 
associations. 

•  Créatif-ve, force de proposition, tourné-e vers l’exécution. 

• Enthousiaste et dynamique, bon relationnel et aimant travailler en équipe. 

• A l’aise, vous avez le goût des actions terrains et des tâches administratives (rédaction, mise à jour de fichiers 
Excel, création de livrables).  

• Maîtrise de Word, Excel et Powerpoint et à l’aise avec les outils collaboratifs (OneDrive).  
 

 
MODALITES  
 
Type de contrat : Stage conventionné (35 heures, temps plein) ou alternance (contrat d’apprentissage ou contrat pro, 
minimum 3 jours en entreprise, 2 jours à l’école. De préférence 4 jours entreprise, 1 jour école) 
Début :  septembre 2022 - envoi des candidatures avant le 30 septembre 2022 
Durée :  11 mois  
Localisation : Paris La Défense 
Rémunération : Indemnité légale (stage conventionné) ou rémunération selon âge et niveau d’études (alternance). 
Autres : Remboursement de 50% du Pass Navigo. Télétravail ponctuel autorisé. 
Date limite d’envoi des candidatures : 30 septembre 2022 
 
Pour postuler, envoyez votre CV avant le 30 septembre 2022 à Agathe Gruyer (agruyer@alliance-education-uw.org). 
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