L’Association 100 000 Entrepreneurs recrute :
1 coordinateur/trice en charge des interventions à temps plein (H/F)
CDI

100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007.
Elle vise à transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre, en organisant des
témoignages d’entrepreneurs bénévoles dans les établissements scolaires, de la 4ème à
l’enseignement supérieur. Plus d’info : www.100000entrepreneurs.com

Mission
Travaux de prospection
Promeut l’association et son programme auprès des écoles
Prospecte par téléphone les établissements scolaires
Obtient des créneaux d’intervention de la part des enseignants et chefs d’établissement
Prospecte et fait connaître l’activité de 100 000 Entrepreneurs au travers de salons
Guide les enseignants qui souhaitent faire une demande
Traitement des demandes des enseignants
Etudie la demande émise par l’enseignant via la plateforme ou par mail
Contrôle la cohérence et la pertinence de la demande Contacts principalement
Analyse l’objectif à atteindre au travers des témoignages par mail
Attribue des créneaux obtenus aux entrepreneurs volontaires
Phase d’intervention
Vérifie l’envoi de la mise en relation entrepreneur/enseignant
Organise et prépare les enseignants avant l’intervention
S’assure du bon déroulement de l’intervention
Résout les problématiques organisationnelles (désistement, planning…)
Recadre le dispositif si nécessaire
Evénementiel - Communication
Participe aux salons
Aide les autres acteurs de l’association sur les événements réseaux
Bilan
Réceptionne les questionnaires d’évaluation remplis par l’entrepreneur et l’enseignant
Participe aux bilans régionaux et bilans partenaires
Mise à jour de la base de données
Ce poste est placé sous la responsabilité de la Responsable coordination et de la Déléguée Générale
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Qualités requises pour le poste :
Savoir-être
- Aisance téléphonique - Pédagogie - Rigueur - Sens de l’organisation
- Force de persuasion - Dynamisme - Réactivité - Engagement
- Sourire - Discours adapté - Contrôle - Travail en équipe
Compétences spécifiques
- Word - Excel - Excellente orthographe

Condition d’engagement
CDI
1500 € bruts
Temps complet
Lieu de travail : dans les locaux de l’Association : 32 rue du Fbg Poissonnière 75010 Paris

Contact
Alexandra Hostein-Paradis, Responsable coordination
alexandra@100000entrepreneurs.com
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