
PROFIL RECHERCHÉ 
Titulaire d'un Bac +2 / +3 
Savoir faire : 
- Démarchage téléphonique et physique 
- Connaissances en mercatique 
- Promotion, mailing, relances 
 
Savoir être: 
- Travail en équipe, savoir transmettre les informations 
- Sens de l'organisation, rigueur et réactivité 
- Bon relationnel avec le corps enseignant

Directement rattaché(e) au responsable de service Politique
Education Vacances Loisirs Culture ( PEVLC), vos missions
seront les suivantes : 
 
- Vous démarchez les établissements scolaires du 1er et 2nd
degré afin de développer les classes de découvertes 
- Vous démarchez les groupes constitués dans le cadre des
séjours vacances (clubs, associations, collectivités) 
- Vous assurez le suivi des dossiers (options, relances et suivi
des devis) en lien avec vos collaborateurs des PEP 50

CONTRAT : CDI : 35h00 - Avantages en nature : voiture de fonction, téléphone portable, ordinateur portable -  
Rémunération à négocier en fonction de votre expérience.  
 
LIEU : Département de la Seine Martime. Des déplacements réguliers vers Rouen sont à prévoir.  
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à la direction : directeur50@adpep50.org 
Les entretiens auront lieu à Rouen, le 18 septembre 2018.  
Renseignements auprès du directeur général  M.Le Conte : 06.33.79.40.68 

Les PEP (Pupilles de l'Enseignement Public), c'est un réseau de 123 associations de proximité fédérées au sein
d'une Fédération Générale qui agit pour une société inclusive. Réseau complémentaire de l'école, la Fédération
Générale des PEP est un acteur majeur de l'éducation populaire.  
Les PEP, mènent, dans le respect de leurs valeurs fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, des actions dans
plusieurs domaines : l'éducation, les loisirs, le social, le médico-social . 
Les PEP 50 souhaitent développer leur activité sur la Seine Maritime en collaboration avec l'association
départementale des PEP 76.

RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION ET DE
DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA SEINE MARITIME

ÇA VOUS DIRAIT UN EMPLOI OÙ
L'ON EN PREND PLEIN LES YEUX ?


