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FICHE	  DE	  POSTE	  
CHARGE-‐E	  DE	  DEVELOPPEMENT	  

VIE	  ETUDIANTE	  &	  INSERTION	  PROFESSIONNELLE	  

AU	  SEIN	  DE	  LA	  FÉDÉEH	  
	  

Créée	  en	  mars	  2010,	  la	  FÉDÉEH	  (Fédération	  Étudiante	  pour	  une	  Dynamique	  "Études	  et	  Emploi	  avec	  un	  Handicap")	  
rassemble	  le	  mouvement	  des	  jeunes	  bénévoles	  mobilisés	  en	  faveur	  de	  l’inclusion	  des	  jeunes	  en	  situation	  de	  
handicap	  et	  les	  acteurs	  qualifiés	  désireux	  de	  soutenir	  leur	  démarche.	  	  
Au	  sein	  d’une	  équipe	  salariée	  de	  6	  personnes	  le/la	  chargé-‐e	  de	  développement	  vie	  étudiante	  et	  insertion	  
professionnelle	  sera	  rattaché-‐e	  au	  Responsable	  Vie	  étudiante	  et	  Insertion	  professionnelle.	  	  
En	  appui	  à	  ce	  dernier	  et	  généralement	  soutenu	  selon	  les	  périodes	  par	  1	  ou	  2	  stagiaire-‐s	  et/ou	  volontaire-‐s,	  il/elle	  
sera	  notamment	  mobilisé-‐e	  sur	  les	  axes	  suivants	  :	  	  

	  

1.	  Programme	  insertion	  professionnelle	  (environ	  un	  mi-‐temps)	  	  

La	  FÉDÉEH	  coordonne	  une	  campagne	  de	  recrutement	  de	  jeunes	  candidats	  en	  situation	  de	  handicap	  sur	  les	  forums	  
entreprises	  des	  établissements	  supérieurs.	  Elle	  coordonne	  par	  ailleurs	  un	  programme	  de	  parrainage	  bénévole	  de	  
jeunes	  chercheurs	  d’emploi	  et	  entrepreneurs	  handicapés	  et	  est	  amenée	  pour	  promouvoir	  ses	  actions	  à	  participer	  
à	  des	  salons	  dédiés	  à	  l’insertion	  professionnelle.	  	  

Dans	  ce	  cadre,	  le/la	  chargé-‐e	  de	  développement	  aura	  pour	  mission	  :	  	  

1.1.	  Forums	  d’insertion	  professionnelle	  organisés	  par	  la	  FÉDÉEH	  	  

• Mobilisation,	  accueil	  et	  suivi	  des	  candidats	  (essentiellement	  par	  téléphone)	  	  

• Actualisation	  des	  bases	  de	  données	  	  

• Mobilisation	  des	  relais	  d’information	  et	  de	  communication	  	  

• Formation	  des	  bénévoles	  	  

• Organisation	  logistique	  des	  manifestations	  	  

• Suivi	  des	  candidats,	  reporting	  et	  évaluation	  de	  chaque	  manifestation	  	  

1.2.	  Participation	  à	  des	  salons	  emploi	  	  

• Logistique	  et	  tenue	  des	  stands	  	  

• Liens	  avec	  les	  organisateurs	  des	  événements	  	  

1.3.	  Appui	  à	  la	  gestion	  du	  programme	  de	  parrainage	  fédéral	  

	  

2.	  Organisation	  d’appels	  à	  projets	  et	  à	  candidatures	  nationaux	  	  

La	  FÉDÉEH	  organise	  annuellement	  plusieurs	  appels	  à	  candidatures	  pour	  octroyer	  des	  bourses	  à	  des	  jeunes	  en	  
situation	  de	  handicap	  et	  des	  appels	  à	  projets	  destinés	  à	  des	  associations	  étudiantes	  pour	  encourager	  la	  mise	  en	  
place	  d’actions	  dans	  le	  champ	  du	  handicap.	  	  

Dans	  ce	  cadre,	  le/la	  chargé-‐e	  de	  développement	  aura	  pour	  mission	  :	  	  

• Mobilisation	  des	  membres	  ou	  proches	  de	  l’association	  sur	  les	  dispositifs	  concernés	  	  

• Recensement	  et	  mobilisation	  des	  relais	  d’information	  	  

• Participation	  à	  l’élaboration	  des	  contenus	  et	  objectifs	  des	  dispositifs	  	  

• Appui	  à	  la	  gestion	  des	  candidatures	  et	  au	  suivi	  du	  jury	  et	  des	  candidats	  	  
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3.	  Promotion	  des	  projets	  de	  socialisation	  des	  étudiants	  handicapés	  et	  suivi	  des	  équipes	  étudiantes	  investies	  
dans	  ces	  projets	  	  

La	  FÉDÉEH	  accompagne	  annuellement	  les	  associations	  étudiantes	  sur	  des	  projets	  de	  sensibilisation	  ou	  de	  
promotion	  de	  la	  pratique	  d’activités	  communes	  entre	  jeunes	  handicapés	  et	  non	  handicapés.	  Elle	  coordonne	  par	  
ailleurs	  un	  programme	  Sports	  en	  Solidaire	  (séjours	  sportifs	  mixtes	  de	  plein	  air)	  et	  constitue	  des	  équipes	  mixtes	  sur	  
des	  événements	  sportifs	  étudiants.	  	  

Dans	  ce	  cadre,	  le/la	  chargé-‐e	  de	  développement	  aura	  pour	  mission	  :	  	  

3.1.	  Gestion	  des	  demandes	  ponctuelles	  des	  établissements	  supérieurs	  et	  associations	  étudiantes	  	  

• Participation	  à	  des	  forums	  	  

• Participation	  à	  des	  actions	  de	  sensibilisation	  	  

• Appui	  à	  l’organisation	  d’actions	  de	  sensibilisation	  hors	  programmes	  fédéraux	  	  

3.2.	  Appui	  à	  l’organisation	  des	  actions	  sportives	  fédérales	  (Sports	  en	  Solidaire,	  équipes	  mixtes)	  	  

• Mobilisation	  des	  participants	  	  

• Participation	  active	  aux	  événements	  (appui	  logistique,	  animation…)	  	  

	  

4.	  Levée	  de	  fonds	  	  

Depuis	  2013,	  la	  FÉDÉEH	  fait	  appel	  à	  la	  générosité	  du	  public	  sur	  certains	  événements	  auxquels	  elle	  s’associe,	  
souvent	  sportifs	  et	  étudiants.	  Elle	  coordonne	  également	  sur	  les	  campus	  une	  campagne	  d’événements	  de	  
sensibilisation	  et	  de	  levée	  de	  fonds.	  	  

Dans	  ce	  cadre,	  le/la	  chargé-‐e	  de	  développement	  aura	  pour	  mission	  :	  	  

• Suivi	  et	  formation	  des	  équipes	  bénévoles	  impliquées	  dans	  la	  campagne	  de	  sensibilisation	  	  

• Suivi	  et	  formation	  des	  organisateurs	  des	  événements	  étudiants	  sur	  le	  volet	  handicap	  	  

• Mobilisation	  des	  participants	  aux	  collectes	  de	  dons	  	  

Le/la	  chargé-‐e	  de	  développement	  sera	  mobilisé-‐e	  pour	  l’organisation	  des	  événements	  nationaux	  de	  la	  FÉDÉEH	  
(rencontres	  nationales,	  conférence	  anniversaire…)	  et	  sera	  amené-‐e	  à	  appuyer	  ses	  collègues,	  et	  en	  particulier	  le	  
Responsable	  Vie	  étudiante	  et	  Insertion	  professionnelle,	  dans	  leur	  tâches.	  Il/Elle	  encadrera	  ponctuellement	  des	  
stagiaires	  pour	  remplir	  ses	  missions.	  	  

	  

Profil	  :	  	  

• BAC+3/5	  -‐	  expérience	  en	  management	  de	  projet	  	  

• Connaissance	  du	  milieu	  associatif	  	  

• Connaissance	  du	  monde	  étudiant	  	  

• Empathie	  /	  Disponibilité	  /	  Bon	  relationnel	  /	  Esprit	  d’initiative	  /	  Rigueur	  	  

	  

Statut	  :	  CDI	  	  

Salaire	  :	  à	  négocier	  selon	  expérience.	  Chèques	  déjeuner,	  mutuelle.	  Convention	  Collective	  de	  l’Animation.	  	  

Localisation	  :	  Tour	  Essor,	  Porte	  de	  Pantin	  à	  Pantin	  (secrétariat	  permanent	  de	  l’association)	  	  

Candidature	  à	  envoyer	  sur	  recrutement@fedeeh.org	  avant	  le	  1er	  septembre	  2014.	  


