
FICHE DE POSTE 

Apprenti.e ou alternant.e 
Chargé.e de mission  

Fiche de poste : Apprenti Dilemme® 2022 

 
 
 
 
 
PRESENTATION DU SERVICE 

Dilemme® est le pôle prévention de l’Association pour la Fondation CRÉSUS, qui lutte contre l’exclusion financière 

et accompagne les ménages surendettés depuis 1992. L’objectif de Dilemme® est de sensibiliser, de manière 

ludique, tous les publics aux questions liées à la gestion d’un budget. Les ateliers, articulés autour d’un jeu de 

plateau, visent à libérer la parole autour de l’argent dans une logique d’échanges et d’inclusion.  

 

MISSIONS DU POSTE 

ANIMATION DES ATELIERS D’EDUCATION BUDGETAIRE DILEMME® 

• Animation des ateliers Dilemme® Éducation auprès des différents publics (collégiens, lycéens, étudiants, monde 
associatif, établissements scolaires, adultes en recherche d’emploi, etc.) en présentiel et en distanciel 

• Animation des ateliers Dilemme® Entrepreneurs auprès des différents publics (étudiants, monde associatif, 
établissements scolaires, futurs entrepreneurs, adultes en recherche d’emploi, etc.) – selon le profil 

FORMATIONS DES AMBASSADEURS DILEMME® 

• Formations et coachings des Ambassadeurs Dilemme® : formation à l’animation de l’outil pédagogique auprès 
des futurs partenaires (professionnels de la formation, de l’insertion, banquiers, enseignants, etc.)  

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DILEMME® 

• Participation au développement commercial du programme (suivi des partenariats, prospection, etc.) 
• Participation au développement pédagogique du programme (veille, rédaction de fiches informatives, etc.) 
• Participation aux missions du service (communication, administration et comptabilité, logistique) 

 

PROFIL RECHERCHE 

FORMATION : Diplôme en animation - formation de formateur - éducation. Autres cursus bienvenus. Toutefois, une 
expérience concrète dans l’animation est indispensable. 

QUALITÉS : Autonomie, polyvalence et dynamisme avec un attrait pour la gestion du budget et l’entrepreneuriat. 
Vous êtes suffisamment disponible et mobile pour fréquemment vous déplacer en France métropolitaine  

COMPÉTENCES : Orthographe et syntaxe. Prise de parole en public, sens de la communication et capacité 

d’adaptation en fonction de l’interlocuteur. 

 

INFOS PRATIQUES 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou d’alternance. 
Lieu : Dilemme recherche deux alternants. L’un à PARIS : L’Ascenseur Paris-Bastille - 29 boulevard Bourdon 75004 
Paris. L’autre à STRASBOURG : Siège de l’association – 25 rue de Lausanne 67000 Strasbourg. 
Déplacements fréquents en région – en train, pris en charge à 100% par l’association). 
Début de la mission : Dès que possible, en fonction de l'établissement de formation.  
Candidature (CV + LM) à envoyer avant le 15/08/22 à jperrin@dilemmecresus.org  
Rémunération en vigueur + participation à la couverture santé et au tickets restaurant + abonnement transport pris 
en charge à 50%. 
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