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Offre	  d’emploi	  Chef	  de	  projet	  
CDD	  -‐	  H/F	  

	  

Structure	  :	  SynLab	  (Association	  loi	  1901)	  
Offre	  :	  Chef	  de	  projet	  en	  CDD	  
Localisation	  :	  France	  /	  Île-‐de-‐France	  /	  Paris	  (9e	  ou	  8e	  arrondissement)	  
Durée	  :	  6	  mois	  
Poste	  à	  pourvoir	  :	  Dès	  que	  possible	  
Secteur	  d’activité	  :	  Éducation,	  formation	  

	  
	  Descriptif	  du	  poste	  /	  
	  
La	  mission	   de	   SynLab	   est	   de	   permettre	   au	   plus	   grand	   nombre	   d’enfants	   de	   devenir	   des	   citoyens	   épanouis,	  
capables	  de	  bien	  vivre	  ensemble	  et	  de	  faire	  face	  collectivement	  aux	  défis	  du	  21e	  siècle.	  
Pour	   cela,	   SynLab	   mène	   conjointement	   des	   travaux	   de	   recherche,	   d'expérimentations	   pédagogiques	   et	   de	  
formation	  des	  enseignants	  et	  des	  éducateurs.	  Nous	  nous	  concentrons	   sur	   les	   tranches	  d’âge	   les	  plus	   jeunes,	  
dans	  une	  optique	  d’épanouissement	  complet	  de	  l’enfant,	  fondée	  sur	  des	  connaissances	  scientifiques,	  et	  nous	  
nous	   intéressons	   notamment	   au	   développement	   des	   compétences	   sociales,	   civiques	   et	   émotionnelles	   des	  
enfants.	  
	  
Un	  des	  principaux	  projets	  de	  SynLab	  s’intitule	  Bâtisseurs	  de	  possibles.	  L’objectif	  est	  de	  permettre	  aux	  enfants	  
de	  6	  à	  13	  ans	  de	  s’engager	  et	  de	  devenir	  des	  acteurs	  du	  changement.	  A	  ce	  jour,	  nous	  avons	  identifié	  un	  certain	  
nombre	  d’opportunités	  pour	  déployer	  Bâtisseurs	  de	  possibles	  et	  nous	  recherchons	  une	  personne	  motivée	  pour	  
porter	  et	  faire	  grandir	  le	  projet.	  	  
	  
	  Missions	  du	  Chef	  de	  projet	  /	  	  
	  
Les	  missions	  du	  Chef	  de	  projet	  Bâtisseurs	  de	  possibles	  sont	  les	  suivantes	  :	  
.	  Gestion	  de	  projet	  :	  

-‐	  Budget,	  relations	  avec	  les	  partenaires,	  avec	  les	  prestataires,	  etc.	  
-‐	  Levée	  de	  fonds	  et	  recherche	  de	  partenariats	  pour	  2014	  
-‐	  Communication	  	  

.	  Suivi	  des	  expérimentations	  en	  cours,	  compilation	  des	  retours	  d’expérience,	  évaluation	  qualitative	  

.	  Amélioration	  des	  outils	  et	  supports	  pédagogiques	  existants	  

.	  A	  partir	  de	  septembre	  2013	  (sous	  réserve)	  :	  animation	  d’ateliers	  Bâtisseurs	  de	  possibles	  auprès	  des	  enfants	  
et/ou	  encadrement	  d’un	  animateur	  
.	  Réflexion	  sur	  la	  stratégie	  de	  déploiement	  du	  programme	  
.	  Conception	  et	  organisation	  d’un	  concours	  d’ampleur	  nationale	  (objectif	  1000	  enfants	  participants	  minimum)	  
.	  Formalisation	  des	  offres	  de	  formation	  et	  prospection	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  (diffusion	  scolaire	  et	  extra-‐
scolaire)	  
.	  Préparation	  et	  animation	  de	  journées	  de	  formation	  des	  éducateurs	  et	  des	  enseignants	  
	  

	  
	  Rémunération	  /	  	  	  
	  
A	  déterminer	  selon	  profil.	  	  
Éventualité	  de	  prolonger	  la	  collaboration	  sous	  
réserve	  (financements,	  etc.).	  
	  
	  
	  Modalités	  pour	  postuler	  /	   
 
Si	  vous	  êtes	  intéressé(e),	  envoyez	  CV	  et	  lettre	  
de	  motivation	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  
contact@syn-‐lab.fr	  
	  

	  Profil	  /	  	  
	  
.	  Niveau	  bac	  +	  5	  	  
.	  Expérience	  :	  	  

>	  Minimum	  2	  ans	  d’expérience	  en	  gestion	  de	  projet	  
>	  Expérience	  d’animation,	  d’accompagnement	  
et/ou	  de	  formation	  (adultes,	  jeunes,	  enfants)	  
vivement	  souhaitée	  

.	  Qualités	  recherchées	  :	  organisé-‐e,	  autonome,	  efficace,	  
rapide,	  rigoureux-‐se,	  enthousiaste,	  qualités	  relationnelles,	  
capacités	  rédactionnelles,	  facultés	  d’adaptation	  et	  prise	  
d’initiative	  au	  sein	  d’une	  petite	  structure	  dynamique.	  	  
.	  Permis	  B	  

	  


