L’ECOLE DE LA PAIX PROPOSE UN CDI
DE CHARGE DE PROSPECTION ET D'ANIMATION
AU SEIN DU POLE EDUCATION
Fondée en 1998, l’Ecole de la paix est une association grenobloise qui travaille à la promotion d’une
culture de la paix et du vivre ensemble, dans nos quartiers jusqu’aux territoires les plus lointains.
L'association souhaite renforcer son secteur éducation.
Missions :
- Réaliser un travail de prospection des établissements ou des structures ayant des besoins
correspondants aux outils/formations/animations de l'association et engager une politique de
commercialisation (mailing/phoning/terrain) ;
- Assurer la gestion administrative et budgétaire : répondre aux clients ; établir les devis, les
facturations ; proposer un budget et un tableau de bord pour chacune des actions dont le pôle a la
charge ;
- Participer aux réunions du Pôle Education, et faire part des sollicitations reçues et informer les
participants des projets en cours.
- Participer à des tâches polyvalentes en cas de besoin.
Compétences souhaitées :
• Bac + 2 Minimum, Bac +5 apprécié.
• Intérêt apprécié pour les sciences de l'Education
• Expérience ou formation en vente ou en marketing appréciée
• Bonne connaissance des structures éducatives, associatives, institutionnelles (structures de
quartier, Education Nationale...)
• Autonomie, sens des responsabilités, curiosité et goût du travail en équipe
• Bonne capacité rédactionnelle et expression orale aisée
• Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique)
• Permis de conduire « B » obligatoire
Conditions :
Travail basé à Grenoble avec possibilités de déplacements dans et hors du département de l'Isère.
Date limite de la candidature : 30 juin 2012
Date de prise de fonction: 1er septembre 2012
Période d'essai 2 mois renouvelable une fois
Rémunération : Indice 350 de la convention collective de l’animation soit, à raison d'un mi-temps,
1020 euros brut par mois.
Contact pour postuler
Matthieu Damian. Directeur de l’Ecole de la paix. 7 rue Très-Cloîtres. 38000 Grenoble.
0476 63 81 41. www.ecoledelapaix.org

matthieu.damian@ecoledelapaix.org

