
 

 
Alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) : 
chargé-e de mission« référencement et animation de réseau » 
de septembre 2022 à août 2023 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  
 
L'association Réseau Alpha propose un site internet d’information pour l'apprentissage du français en Ile-de-France: reseau-
alpha.org depuis 2010 (+200 000 visites en 2021). 
Ce dernier héberge un annuaire, sous forme de cartographie, des structures franciliennes proposant des cours et formations de 
français pour les adultes migrants: près de 700 associations, centres sociaux, cours municipaux et autres dispositifs publics sont 
référencés à ce jour.  
Cette initiative est née de la volonté de deux animatrices bénévoles d’un atelier d'alphabétisation à Paris, afin de répondre au 
manque d’informations et de ressource en ligne pour orienter les personnes migrantes avec des besoins linguistiques. 
En accès libre, l’annuaire a notamment vocation à servir aux structures d’apprentissage du français elles-mêmes ainsi qu’aux 
prescripteurs-orienteurs/acteurs de l’accompagnement et de l’insertion socioprofessionnels.  
 
Le référencement des structures sur la cartographie de Réseau Alpha repose sur une démarche collaborative : une fois 
référencées par l’équipe, les structures se connectent au site (via leur espace membre) pour actualiser elles-mêmes les 
informations sur leurs actions d’une année à l’autre.  
 
Tête de réseau forte de 15 ans d’existence, Réseau Alpha est aussi un acteur ressource sur la thématique de l’apprentissage du 
français, partageant des actualités, informations, outils accessibles à tous et toutes, et organisant des rencontres thématiques 
pour les formateurs, salariés et bénévoles, de son réseau.  
Par l’ensemble de ses actions, Réseau Alpha vise aussi à créer de l’interconnaissance et du lien entre les acteurs de proximité 
franciliens investis dans ce domaine. 
L’association travaille également en lien avec des acteurs institutionnels et des collectivités locales (Préfecture de région Ile-de-
France, Ville de Paris, coordinations linguistiques…), et les acteurs de l’insertion  
 
 
MISSIONS CONFIÉES  
 
Nous recherchons un-e chargé-e de mission en alternance pour participer au déroulement et à la pérennisation des 
activités de Réseau Alpha. 
Il-elle travaillera en lien avec les deux salariées de l’association, la chargée de mission permanente en binôme, et la 
coordinatrice qui supervise le travail de l’équipe, ainsi qu’avec certains partenaires de la structure. 
 
Ses missions consisteront à :  
 
 Poursuivre le développement et la mise à jour de l’annuaire cartographique de Réseau Alpha  

 
○ Référencement des structures d’apprentissage du français sur le site internet/ l’annuaire cartographique :  

– Identification et prospection de structures à référencer ;  
– Traitement des demandes de référencement en cours : prise de rendez-vous téléphonique pour la création des 
profils, création et envoi d’identifiants de connexion...  
 

○ Mobilisation et accompagnement des structures membres du réseau sur l’utilisation du site, la publication et 
l’actualisation de leurs « Fiches formations » (fiches de présentation d’un cours ou d’une formation proposée par 
une structure, et publiée par elle-même) :  
– Relances pour les inviter à se mettre à jour ;  
– Assistance par téléphone, mail, chat en ligne, et appel visio ; 



– Organisation de webinaires ou ateliers de présentation du fonctionnement du site et de l’espace membre (en 
fonction des besoins identifiés et des demandes des partenaires), et conception/mise à jour d’outils d’aide à la 
prise en main du site pour les structures membres. 
 

○ Travail en lien avec les partenaires institutionnels et opérationnels éventuellement impliqués pour identifier l’offre 
d’apprentissage du français associative/de proximité. 

 
 Participer à l’animation du réseau des acteurs de l’apprentissage du français, à la communication et au partage 

d’informations et de ressources 
○ Organisation de rencontres thématiques pour les structures de l’apprentissage du français du réseau et leurs 

formateurs (présentation de ressources, enseigner à un public en alphabétisation, droit des étrangers…) ; 
○ Développement de nouveaux partenariats avec les acteurs ressources du territoire et réalisation de « portraits 

membres » pour présenter des initiatives et actions menées par des structures membres ; 
○ Soutien aux actions menées auprès des/avec les coordinations territoriales linguistiques d'Île-de-France ; 
○ Veille et relais d’informations, d’actualités et de ressources : rédaction de la Newsletter mensuelle et de la lettre 

des membres, alimentation des rubriques d’actualités » du site (notamment, l’agenda du réseau), alimentation de 
la page Facebook de Réseau Alpha, rédaction et publication de contenus sur l’apprentissage du français dans la 
rubrique « Boite à outils » du site ; 

○ Co-création et mise à jour d’outils de communication et d’aide à l’utilisation du site/de l’annuaire cartographique. 
 
 Apporter un appui au développement et à la gestion des activités :  

développement d’activités existantes ou nouvelles, participation aux réflexions internes sur les orientations (en lien 
avec la coordinatrice et le Bureau), participation à la recherche de financements et à la rédaction de rapports et de 
bilans…  

 

PROFIL RECHERCHE 
 
 Master 2 dans des domaines tel que l’entreprenariat social et solidaire (ESS), les sciences de l’éducation/l’insertion – 

formation, le développement social, la gestion associative, en septembre 2022 
 Connaissances en lien avec ces secteurs : acteurs de l’ESS, de l’insertion, de l’associatif et/ou de la formation, insertion 

sociale, politiques publiques, gestion de projet… 
 Un intérêt à découvrir le secteur associatif 
 Un intérêt à s’impliquer dans une petite structure et à travailler autant en équipe que de façon autonome 
 Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ;  
 Usage des outils informatiques (Word, Excel, Google Drive)  

 
Les plus :  

– Expérience(s) bénévole(s) et/ou salariée(s) dans le milieu associatif ; 
– Connaissances et/ou expérience en lien avec le secteur de l’enseignement du français aux publics migrants; 
– Expérience dans l’animation de réseau, et/ou de groupes, d’accueils collectifs, et de rencontres. 

 
MODALITES DE TRAVAIL 
 
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, selon profil. 
Accueil de l’alternant-e de septembre 2002 à août 2023, rythme hebdomadaire ou mensuel à définir. 
Remboursement de 50% du titre de transport. 
Poste basé à Paris (75020 métro Belleville ou Couronnes, télétravail ponctuel possible). 

 
CANDIDATURE 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à : contact@reseau-alpha.org 

Ecrire également à cette adresse pour plus d’informations/en cas de question. 
Les entretiens auront lieu au retour des congés de l’équipe, à partir de la semaine du 22 août. 


