STAGE
Gestion de projet : promotion de la lecture et de l’écriture auprès des adolescents
dans le cadre de projets de terrain

Où ? Malakoff (92)
Quand ? À partir de septembre 2020 (6 mois – 35h par semaine ou alternance)
Quel domaine ? Culture, éducation
Quelle structure ?
Association loi de 1901 déclarée d’intérêt général, Lecture Jeunesse est un observatoire
de la lecture des adolescents, un centre de formation, un laboratoire de projets pour
développer la lecture et l’écriture des jeunes.
En se centrant sur la problématique de la lecture, de l’écriture et de l’expression, les
projets de terrain de l’association visent à prévenir l’illettrisme et l’illectronisme, à
renforcer la confiance en eux de jeunes en précarité sociale, linguistique, scolaire.

Quoi ? Suivi de projets de terrain (organisation, administration et coordination)
Le.la stagiaire travaillera en collaboration avec la directrice et sous la responsabilité
directe de l’équipe chargée de projets au sein de l’association. Il. Elle aura aussi l’occasion
d’accompagner les différents membres de l’association sur des missions de
transmission/information et d’édition. Par ses actions, il.elle contribuera à valoriser les
pratiques culturelles des adolescents auprès des professionnels et à renforcer les actions
de médiation pour réconcilier les jeunes avec la lecture et de l’écriture.
Pour cela, le.la stagiaire participera à :
1- La gestion opérationnelle des projets :
- Suivi de différents projets de terrain (implantation et mise en place,
partenariats, bilans d’étape, permanences téléphoniques…),
- Déplacements en Ile-de-France et en région au sein des établissements
(collèges, lycées, CFA…) et des structures partenaires locales (bibliothèques,
associations…).
2- La gestion administrative des projets :
- Préparation de conventions, mailings, courriers
- Suivi du règlement des frais d’inscription
- Organisation et planification de rencontres avec des intervenants extérieurs
(culturels, scientifiques…)

3- La gestion logistique et organisationnelle de la restitution des projets
Qualités appréciées : organisation, adaptabilité aux différents interlocuteurs, intérêt
pour la gestion de projets, l’éducation et la culture.

