
 

 
Missions de Délégué.e Territorial.e du Réseau Etincelle 

 
 
Le Réseau Étincelle, association pionnière engagée en faveur de l’insertion des jeunes « dits 
décrocheurs » a défini dès 2010 sa raison d’être : « transformer le renoncement en motivation 
et permettre à chaque jeune de devenir entrepreneur de sa vie ». Notre mission contribue 
également au rapprochement entre le monde de la jeunesse et celui de l’entreprise. Notre 
concept innovant propose un parcours global de remobilisation des jeunes sortis du système 
scolaire sans diplôme ou avec de faibles qualifications et de découverte du monde 
professionnel. 
 
Depuis 10 ans, plus de 3000 jeunes "dits décrocheurs" ont bénéficié de notre approche 
pédagogique alternative sur nos différents territoires d'implantation : Hauts-de-France 
(2010), Ile-de-France et Grand Est (2012), Pays de la Loire (2015), Auvergne-Rhône-Alpes 
(2016), Centre-Val de Loire (2017,) PACA (2018), Bourgogne-Franche-Comté (2019) et 
Occitanie (2022). 
Au sein de notre association, qui n’est pas un organisme de formation, chaque territoire est 
piloté par un.e Délégué.e Territorial.e. 
 
En lien régulier avec la Responsable Opérationnel et Pédagogique, vous contribuez au 
développement de l’ensemble des activités de la délégation territoriale selon une stratégie 
globale définie au niveau national et régional. Vous vous assurez de promouvoir l’approche 
pédagogique innovante du Réseau Étincelle, de monter et de suivre nos actions de formation 
et de remobilisation dans une optique qualitative et durable. Vous contribuez également au 
rayonnement de l’association en Région. 
 
Le ou la Délégué.e Territorial.e pilote le montage et le suivi des sessions de formation en 
coordonnant nos parties prenantes sur chaque parcours de session de formation : un mécène, 
un binôme de formateurs et la prospection d’un ou plusieurs partenaires prescripteurs 
(Mission Locale, Pôle Emploi, Centre Social, Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire/ 
MIJEC, toute structure d’insertion pour l’accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans). 
 
 
En tant que Délégué.e Territorial.e, vos missions seront les suivantes : 

 Prospection  
o Prospecter de nouveaux partenaires prescripteurs (Mission Locale, Pôle 

Emploi, Centre Social, Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire/MIJEC, 
toute structure d’insertion pour l’accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans) 

 
 Pilotage du montage et du suivi des parcours de formation & remobilisation 

o Recueillir les attentes des mécènes, les opportunités et contraintes des 
partenaires prescripteurs du territoire et les disponibilités des formateurs 

o Faciliter la mise en œuvre des actions en animant des ateliers à destination des 
équipes du partenaire prescripteur et en étant partie prenante avec le référent 
de l’action sur le positionnement des jeunes par les conseillers 

o Fluidifier la mise en œuvre administrative et logistique ainsi que le reporting 
de chaque action de formation en lien avec la responsable opérationnel et 
pédagogique et l’assistante administrative 



 

 
 Animation des communautés d’acteurs 

o Cultiver et valoriser la plus-value du Réseau Etincelle avec une équipe de 
formateurs issue du monde l’entreprise et formé en ludopédagogie. 
Contribuer avec l’appui du Responsable Opérationnel et Pédagogique à la 
montée en compétences de votre équipe de formateurs en intégrant le cahier 
des charges de l’association et en véhiculant les bonnes pratiques à la suite des 
animations. 

o  Diffuser les informations de l’association (actualité, innovation pédagogique) 
o Développer et entretenir des relations qualitatives et durables, en coopération 

avec les partenaires prescripteurs  
o Accompagner l’équipe en charge du mécénat au niveau national à animer la 

communauté des mécènes de la région 
 

 Développement et rayonnement de la région  
o Proposer de nouvelles perspectives de développement déclinées sur les 

bassins d’emploi de votre territoire en intégrant les diverses opportunités 
partenariales (partenaires prescripteurs et entreprises engagées)  

o Accompagner l’équipe en charge du mécénat au niveau national dans la 
déclinaison par territoire des partenariats établis avec nos entreprises & 
fondations mécènes 

 
Profil : 
 

 Vous êtes dirigeant.e d’entreprise, coach, formateur.trice, consultant.e, etc.. et vous 
êtes à la recherche d’une activité complémentaire  

 Vous avez le goût du challenge, du développement et la capacité à prospecter ? 
 Vous avez une capacité à analyser la demande et convaincre (bonnes techniques de 

communication et d’animation) ?  
 Vous êtes en capacité de mener des RDV avec des décideurs (dirigeants, RH…) et de 

concrétiser les projets ?  
 Vous savez relayer les informations terrains aux bons interlocuteurs ? Vous savez 

mener des projets et emmener les équipes ?  
 Vous avez un excellent relationnel, une bonne écoute et vous savez vous adapter à 

une diversité de publics (Dirigeant.e de structure d’insertion, équipe opérationnelle de 
structure d’insertion, Dirigeant.e d’entreprise, collaborateurs engagés d’entreprises 
partenaires, etc...)?  

 Vous savez travailler en autonomie avec une équipe à distance ? Vous êtes mobile et 
en capacité de vous déplacer fréquemment sur les différents bassins d’emploi à 
l’échelle d’une région ?  
 

Une connaissance ou des expériences réussies en lien avec les structures de l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes est un plus 
 


