
QUI SOMMES-NOUS?

OFFRE EMPLOI CHEF DE PROJET 

CDD - 14 MOIS
TEMPS PLEIN

ELANCOURT

POP School est une jeune entreprise 
sociale et ouverte, qui déploie des 

actions de formations dans le domaine 
des métiers émergents du numérique 

en partenariat avec les collectivités 
territoriales des Hauts-de-France. POP 

School est labellisée GRANDE ÉCOLE 
DU NUMERIQUE et délivre des titres 

professionnels.

www.popschool.eu.com

@Plus2POPSCHOOL

Dans le cadre de la labéllisation de POP School SQY Ecole du Numérique, nous  recherchons 
pour notre fabrique numérique d’Elancourt (78), un·e Chef·fe de Projet.
Notre fabrique d’Elancourt développera 2 sessions de formation dans le domaine de la 
cybersécurité et l’Internet des Objets. 
Placé.e sous la responsabilité du directeur POP School , le/la chef de projet sera amené.e 
à travailler avec l’ensemble des équipes de POP School (pédagogique, entreprises, 
administration , etc.) pour assurer les missions suivantes :
- Garantir la mise en œuvre de politique de formation 
- Contribuer au développement commercial de la fabrique numérique, tant au niveau de la 
gestion du personnel et que de la mise à disposition des équipements, dans le respect de la 
législation du travail et de la formation. 

MISSIONS
Développement/ Administratif
- Développement des réseaux professionnels 
- Relais avec les entreprises en vue des recrutements
- Reporting des actions/budgets auprès des financeurs (subventions publiques, 
fondations, etc.) 
- Validation de la gestion administrative de l’action 
- Points réguliers avec l’équipe POP School (1 fois par mois)
- Développement et recherche de financements
- Demandes de subventions/ fondations etc.

Gestion de la promotion intégrateurs  web/Ux Designer 
- Mise en place et participation au recrutement de la promotion 
- Mettre en place des réunions avec la promo (2 fois par mois, plus si difficultés identifiées)
- Accompagner le recrutement des formateurs 
- Encadrements des formateurs 
- Accompagner les apprenant.es dans leur insertion professionnelle (CV, réseaux sociaux, 
entretien individuel en début et fin de formation)
- Vérifier les absences / retards (prévenir les décrochages)
- Aider à la synchronisation (promos / formateurs) avec les autres POPSChool
- Suivi des insertions professionnelles 
- Organiser le passage des titres professionnels 
- Bilan de la promotion

Communication
- Lancement du recrutement de la promo en lien avec POPSChool (réseaux sociaux, site 
Internet, journaux locaux, affiches etc. )

Evénementiel
- Organisation de portes ouvertes, de petit déjeuner entreprises, jobdating, organisation de 
déplacements lors d’évènements professionnels... 
- Intervention de professionnels (au minimum 2 fois par mois)
- Participation a des événements autour du numérique  Hackathon/Start Up Week end...

MODALITÉS PRATIQUES
Ce poste est à pourvoir en CDD de14 

mois à temps plein à partir de 
Janvier 2019. 

La rémunération sera à convenir en 
fonction de votre expérience.

Une expérience dans le milieu de l’in-
sertion, de la formation et / ou du web 

et une bonne connaissance du territoire 
sont un plus. 

Nos valeurs : 
#la qualité

#l’expertise
#le sens de l’engagement

CONTACT
Baptiste Dufour 

baptiste@pop.eu.com
en précisant poste Chef de Projet

PROFIL ET QUALITÉS ET COMPÉTENCES

• Intérêt pour la culture numérique et l’innovation sociale
• Connaissance du domaine numérique 
• Bonne organisation et rigueur
• Bonne capacité d’adaptation 
• Compréhension des enjeux liés à la formation professionnelle
• Sens relationnel
• Autonomie et Proactivité
• Esprit d’équipe
• Animation de communauté
• Compréhension des enjeux liés à la formation professionnelle


