Apprendre à entreprendre ! L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg (JEL) a pour mission
d’inspirer et de préparer les jeunes à innover, créer, prendre des initiatives et être responsable par le
biais de différents programmes organisés à chaque niveau de l’enseignement luxembourgeois.
En 2017/18, 11500 jeunes et 510 volontaires du monde économique ont participé à ces projets.
Le projet « entrepreneurial schools » au niveau de l’enseignement secondaire vise à promouvoir de
manière globale l’esprit entrepreneurial des jeunes dans les écoles participantes, de favoriser et de
promouvoir des approches pédagogiques proches du monde professionnel et transférables à d’autres
écoles.
Nous recherchons un(e) :

COORDINATEUR/RICE
du programme « entrepreneurial schools »
(M/F)
à temps plein et à durée indéterminée

Votre challenge :
-

Encadrement et coordination du programme pédagogique « entrepreneurial schools » au
niveau de l’enseignement secondaire ;
Suivi, assistance et contact régulier avec les écoles concernées ;
Collaboration étroite avec les écoles, les ministères et les partenaires économiques ;
Gestion de projets d’éducation entrepreneuriale ;
Élaboration et mise en place de nouvelles activités d’éducation entrepreneuriale ;
Organiser des visites d’entreprises pour les élèves en collaboration avec les partenaires ;
Gérer et développer le site web du programme ;
Contact et collaboration étroite avec le réseau international ;
Organisation et participation à des réunions et événements internationaux ;
Organisation du prix annuel TES – The Entrepreneurial School – Award ;
Gestion de la qualité et gestion financière du programme.

Votre profil :
-

-

Vous êtes titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, ainsi que d’une formation
supérieure dans le domaine de l’économie, de la gestion d’entreprise, de l’entrepreneuriat ou
équivalent ;
Vous avez des bonnes connaissances du secteur de l’éducation du Luxembourg ;
Vous maîtrisez les quatre langues suivantes (parlé et écrit / min. niveau B1) : luxembourgeois,
français, allemand, anglais ;
Vous bénéficiez d’une expérience dans la gestion de projets ;
Vous avez des bonnes capacités relationnelles et d’analyse ;
Vous êtes dynamique, autonome et disposez d’un sens d’initiatives ;
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques MS Office ;
Vous avez des connaissances dans la gestion d’un site web ;
Votre sens de la communication et de la diplomatie vous permet d’entretenir d’excellentes
relations avec des interlocuteurs-clés ;
Vous êtes motivé(e) de contribuer au développement de la culture entrepreneuriale au
Luxembourg.

Nous vous offrons :
-

Un travail très varié et stimulant permettant de nouer des contacts privilégiés et enrichissants
avec des entreprises, des fédérations, des ministères, des écoles et surtout avec des jeunes.
Un épanouissement personnel et professionnel.
Un environnement entrepreneurial et doté d’un fort esprit collaboratif.
Une belle opportunité pour exprimer votre esprit d’entreprise et d’entrepreneuriat.
Des échanges intéressants dans un réseau national et international.
Une rémunération en relation avec votre expérience et vos qualités professionnelles.

Intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre CV, accompagné d’une lettre de motivation via notre site internet :
https://jonk-entrepreneuren.lu/contact/postulez-chez-nous/
Ou de l’envoyer par courrier à
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl
c/o Stéphanie Damgé
B.P. 3056
L-1030 Luxembourg

Pour plus d’information veuillez consulter notre site internet www.jel.lu

