
Chargé-e de mission Réseau Alpha 

 
 

 
 
Présentation de l’association :  
 
L'association Réseau Alpha propose depuis 2010, un site internet informatif et collaboratif sur l'apprentissage du 
français en Ile-de-France. Il référence des structures intervenant dans le domaine de l’enseignement du français 
pour adultes migrants en Île-de-France : près de 500 associations, centres sociaux, cours municipaux et autres 
dispositifs publics sont référencés à ce jour. 
Le site internet s'adresse à toute personne en recherche de formation linguistique (apprenants, prescripteurs, 
conseillers en insertion sociale ou professionnelle), aux associations et bénévoles, et à leurs partenaires. 
Cette initiative est née de la volonté de deux animatrices bénévoles en ateliers d'alphabétisation d'une 
association de Paris. Elles avaient constaté l'absence de lieu-ressources en ligne destiné à orienter les migrants 
dans leurs démarches quotidiennes, notamment vers des formations linguistiques. 
L'objectif du site internet de Réseau Alpha est d'offrir une meilleure visibilité de l'offre linguistique de proximité. 
Cela permet à la fois d'orienter les publics en recherche de formations linguistiques, mais également de valoriser 
les initiatives des associations, centres sociaux, et autres organismes intervenant dans l'intégration linguistique 
des migrants en Île-de-France. 
Réseau Alpha vise également à créer du lien entre les structures membres du réseau, investies dans 
l'enseignement du français pour publics migrants et à offrir à ces dernières des ressources sur l’enseignement du 
français et l’accompagnement social des personnes migrantes. 
A ce titre, l'association propose des outils destinés à faciliter la communication des membres (Newsletter 
mensuelle, offres d’emploi) et un espace ressources sur son site internet (rubriques d'informations, agenda, boîte 
à outils, etc.). 
 
 
Missions confiées :  
 
- Référencement des structures membres (60% du temps de travail) :  
> Suivi et élaboration de partenariats dans les départements franciliens pour identifier l’offre d’apprentissage du 
français associative ;  
> Référencement des structures d’apprentissage du français et des acteurs ressources sur le site internet de 
Réseau Alpha ; 
> Création des Espaces Membres pour les nouveaux utilisateurs ; 
> Incitation des membres du réseau à publier et mettre à jour leurs Fiches Formations (présentant chaque action 
linguistique proposée par toute structure membre du réseau) ; 
> Mise à jour des bases de données ; 
> Suivi du développement du site internet.  
Le-la salarié-e sera formé-e sur le fonctionnement de la base de données en ligne et du site internet.   
 
- Animation du réseau et Communication (40% du temps de travail):   
> Assistance téléphonique auprès des nouveaux membres du réseau ; 
> Rencontres avec les coordinations linguistiques territoriales et les partenaires ; 
> Diffusion des outils de communication auprès des partenaires ; 
> Co-rédaction de la Newsletter mensuelle et mise en ligne des actualités ;  
> Rédaction et publication de contenus sur l’apprentissage du français, sur le site internet ;  
> Mise à jour des outils de communication et conception de nouveaux outils ; 
> Gestion du bénévolat au sein de l’association. 
  



Compétences :  
 
> Connaissances :  
- Bonnes connaissances du secteur de la linguistique pour les migrants requise (termes, enjeux, politiques 
publiques, etc.) ;  
- Intérêt pour les enjeux liés à l’immigration et l’intégration linguistique des migrants ;   
- Connaissances sur le fonctionnement de l’administration publique et les politiques publiques ; 
- Maîtrise des outils informatiques ;  
- Compétences en infographisme (InDesign, Illustrator) ; 
- Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ;  
- Niveau Bac+3 minimum.  
 
> Savoir-faire, savoir-être :  
- Expérience(s) bénévole(s) et/ou salariée(s) dans le milieu associatif nécessaire(s) ; 
- Aisance à communiquer par téléphone (qualité de l’expression orale et écrite) ; 
- Aisance à l’oral (présentations, prise de parole en réunion) ; 
- Capacités d’écoute ; 
- Travail en équipe ; 
- Autonomie et sens de l’organisation ; 
- Prise d’initiative et force de proposition (possibilité de développer des projets en lien avec l’objet de 
l’association) ;  
- Créativité ; 
- Mobilité (déplacements fréquents en Ile-de-France). 
 
 
 
Conditions du poste :  
- Date limite de candidature : 25 février 2017.  
- Poste à pourvoir à partir de mars 2017 (CDD 1 an, 35h/semaine, période d’essai d’un mois) ;  
- Salaire brut mensuel : 1500-1800€ (à négocier selon profil et éligibilité CUI-CAE) ;  
- Précision : Réseau Alpha ne donne pas de cours de français. Veuillez vous abstenir si vous souhaitez 
enseigner le français langue étrangère.  
 
 
Pour postuler, merci de bien vouloir envoyer CV et lettre de motivation aux personnes suivantes :  
- Laurence MILON (présidente de l’association) : laurence.milon@gmail.com 
- Manon BORD (chargée de projet de l’association) : contact@reseau-alpha.org  
- Sarah MATEI (chargée de mission de l’association) : info@reseau-alpha.org 


