COORDINATEUR DE PROJETS
EDUCATION - ORIENTATION
WORLDSKILLS FRANCE
WorldSkills France est une association loi 1901 dont l’objet est de valoriser les métiers et ceux qui
les exercent à travers la compétition des Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition). Environ
60 métiers sont en compétition WorldSkills, répartis dans 7 pôles métiers
Membre du réseau WorldSkills International qui regroupe 80 pays, nous assurons en France
- La coordination des sélections régionales
L’organisation des finales Nationales tous les 2 ans (octobre 2020 et 2022 à Lyon)
La préparation des Equipes de France des Métiers pour participer aux compétitions
Internationales WorldSkills (Europe années paires et Monde années impaires)
En 2023, Worldskills France organisera la Worldskills Competition à Lyon.
Basé à Villeurbanne (69100), WorldSkills France recrute Un(e) Coordinateur(trice) de Projets éducationorientation pour accompagner le développement de l’association WorldSkills France.

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre de des missions, le/la coordinateur/trice de projets éducation-orientation sera en
particulier en charge de :
•
•
•
•
•

Initier, encourager, accompagner tout projet pédagogique lié à la Wordskills
Competition, notamment concernant les étapes des finales nationales (2020 et 2022), et
dans la perspective des mondiaux de 2023.
Coordonner l’organisation et la préparation des visites guidées pour le public, notamment
les élèves (collégiens, lycéens), et plus largement les jeunes (voire les moins jeunes) en
réflexion sur leur projet d’orientation professionnelle.
Contribuer aux travaux relatifs à l’« expérience visiteurs » du public lors des finales
(nationales et internationales) visant à maximiser l’impact de l’évènement sur la découverte
des métiers et l’attrait pour les formations qui y préparent.
Créer et diffuser un Kit pédagogique à l’attention des collèges, sur le thème des WorldSkills.
Négocier, suivre et piloter les conventions passées entre WSF et les représentants de
l’Education nationale (en Région et au niveau national), et/ou de tout autre représentant
institutionnel touchant aux sujets jeunesse, éducation et orientation (ex : DRJSCS,
Région…).

Dans le cadre de ses fonctions, il/elle mobilisera les principaux réseaux et acteurs principalement en
région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment au sein des établissements de formation (au sens large :
établissements scolaires, écoles, universités, CFA…), mais également au niveau des acteurs de
l’orientation (dont les associations de parents d’élèves). Il/elle sera principalement en contacts avec
le corps enseignant, mais pourra intervenir directement auprès des jeunes.
En interne, le/la coordinateur/trice de projets éducation-orientation sera notamment en relation avec
le délégué régionale Auvergne-Rhône-Alpes, le Responsable des volontaires et le département
Communication.
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PROFIL
•
•

•
•

Parfaite maitrise des systèmes d’acteurs et dispositifs liés à l’éducation et à l’orientation
professionnelle des jeunes
Expérience significative en matière d’orientation professionnelle, et/ou de travail avec un jeune
public sur le sujet de la découverte des métiers ; une expérience complémentaire en
« évènementiel » serait un plus
Excellent relationnel et bonne capacité d'écoute tant avec les jeunes (collégiens, étudiants…),
qu’avec les représentants du corps enseignant
La pratique de l’anglais serait un plus

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre aisance relationnelle.

TYPE DE CONTRAT

Poste en CDI basé(e) à Villeurbanne à pourvoir au plus tôt
Rémunération : selon qualification et expérience.
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@cofom.org
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