
 

CHARGE-E DE MISSION ACTIONS EDUCATIVES – PEP 94 

 

Les PEP, un mouvement d’éducation populaire 
  

Le mouvement des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) est un réseau associatif national engagé 

pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie 

sociale (www.lespep.org).   

L’association départementale des PEP 94 favorise et complète l’action de l’enseignement public sur le 

Val-de-Marne. Elle contribue à la formation et à l’éducation des enfants, des jeunes et le cas échéant, 

des adultes. (www.pep94.org)  

 

L’action éducative des PEP 94 
 

Partenaire de l’Education Nationale, l’association intervient auprès des élèves du Val-de-Marne et 

travaille en collaboration avec les partenaires locaux dans le but de favoriser la réussite éducative et 

le vivre ensemble à l’école. Au sein des établissements scolaires elle participe à l’éveil citoyen et 

accompagne les élèves dans la réalisation de projets collectifs complémentaires de l’enseignement : 

• Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

• Education aux médias, à l’information et au numérique, au développement durable… 

• Accompagnement et remobilisation des élèves en voie de décrochage ou de rejet scolaire 

 

Missions du poste 
 
En collaboration avec le Conseil d’Administration et sous la responsabilité de la directrice, le-la 
chargée-e des actions éducatives aura pour missions principales :   
 

• Elaborer et mettre en œuvre les programmes avec les partenaires, évaluer les projets 

• Préparer et animer les ateliers avec l’appui des volontaires en service civique 

• Assurer le suivi et gérer le planning des actions 

• Accueillir et accompagner les volontaires dans leurs missions  

• Garantir le bon déroulement des programmes, veiller à la dynamique et la mobilisation des 
groupes de jeunes 

• Créer et renouveler les outils pédagogiques, développer des méthodes d’éducation innovantes 

http://www.lespep.org/
http://www.pep94.org/


 

• Assurer la veille territoriale et institutionnelle de l’action éducative  

• Développer le réseau partenarial (écoles, associations, intervenants...)  

• Participer à la vie associative, aux temps statutaires et aux événements portés par l’association 

• Représenter l’association et valoriser l’action des PEP   

 

Profil recherché  

Formation et expérience : niveau BAC + 3 minimum ou équivalent.   
Diplôme en sciences de l’éducation, sciences humaines, carrières sociales…   
Expérience dans l’animation et le travail avec le public enfant/adolescent (la possession du BAFA est 
un plus) 

 

Compétences et qualités : 

• Connaissance du secteur de l'éducation populaire et de l’ESS 

• Adhésion aux valeurs des PEP et intérêt pour le projet 

• Maitrise des outils informatiques et aisance rédactionnelle  

• Organisation, rigueur et autonomie 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe   

• Dynamisme, disponibilité et mobilité (déplacements réguliers sur le Val-de-Marne, travail en 

soirée/ week-end occasionnels) 

 

Conditions du poste :  

Contrat : CDD d’un an à temps plein reconductible - évolution possible en CDI  

Lieu : siège des PEP à Créteil (Créteil l’Echat, métro ligne 8)  

 

Date limite de candidature : mercredi 6 septembre inclus  

Les entretiens auront lieu la semaine du 11 au 15 septembre  

Date de l’embauche : début octobre  

Salaire : selon profil (Convention Collective de l’Animation) 

Contact :   

Anne-Cécile ANTALIK  

pep94@lespep94.org 

01.48.93.61.41 

mailto:pep94@lespep94.org

