FICHE DE POSTE

Association Départemental des Pupilles de
l’Enseignement Public (ADPEP)
Division du 1er degré – DPE1D
@ : dep@ac-mayotte.fr

Lettre de motivation, CV et copie du dernier rapport
d’inspection pour le 27 / 06 / 2017 / à la DPE1D.

L’association départementale des pupilles de l’enseignement public à Mayotte (ADPEP) fonctionne dans le cadre
d’un partenariat établi entre l’éducation nationale et toutes les associations et instances d’utilité publique qui ont
pour vocation de contribuer à l’éducation de tous.
Devant ces situations et pour accompagner les évolutions rapides et parfois douloureuses de la société mahoraise.
L’ADPEP Mayotte, récemment créée se doit d’inventer de nouvelles actions, à la fois éducatives et sociales et de
répondre aux besoins sans cesse croissants de la population.

Descriptif du poste et missions :
Mettre en application le projet associatif de l’association et assurer son bon développement en étroite
collaboration avec les membres élus (CA) de ladite association.
Animer et participer à la formation et à la transmission des savoirs au sein de l’équipe de bénévoles y compris
dans leurs projets rédactionnels.
Formuler toutes les préconisations ou informations destinées aux membres élus de l’association leur permettant
ainsi de développer le projet associatif.
Contribuer à l’animation de l’association, appuyer la préparation de ses projets et favoriser la gestion des
partenariats (institutionnels, associatifs, médiatiques).
Générer des collaborations avec d’autres associations.
Aider à constituer des dossiers de demande de financement.

Compétences requises :
Savoir intégrer les enjeux de l’association et les traduire en termes de réalisations
Faire preuve d’une grande capacité d’écoute et d’animation vis-à-vis de l’équipe de bénévoles
Etre capable de développer un bon relationnel vis-à-vis des partenaires médiatiques, associatifs et
institutionnels
Savoir mettre en place une veille attentive sur le développement des projets innovants (projets de classe
découverte par exemple ……)
Etre en capacité de gérer le site internet et de maitriser les outils de gestion du contenu en ligne

Profil attendu :
Savoir –faire opérationnels contextualités
Expérience de chef de projet
Expérience de gestion d’équipe
Bonne connaissance du milieu associatif et des médias (expérience exigée)

