L’ESJ Lille recrute sa/son fundraiser
L’ESJ Lille en quelques mots
L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme reconnues par
la profession.
Elle fêtera en 2024 son centième anniversaire.
Du post bac au Master 2, elle forme tous les ans en présentiel à Lille plus de 600 étudiants aux différents
métiers du journalisme et sur une plateforme de formation à distance plusieurs centaines d’autres.
Chiffres clés : 900 étudiants, 29 salariés, 200 vacataires, 3 000 diplômés depuis sa création, CA 3,5M€, l’ESJ
Lille a conservé depuis sa création son statut associatif (association loi 1901).

Vos missions
Rattaché à la Direction de l’école, H/F, vous êtes rigoureux, autonome, investi. Vous devez accompagner les
actions stratégiques et les projets de l’école en recherchant des partenaires en lien avec ses actions.
L’ESJ Lille, dont l’une des ressources est la collecte de la taxe d’apprentissage, est engagée dans des
politiques ambitieuses :
-

d’aide à la diversité sociale dans l’enseignement supérieur,
d’égalité des chances,
d’éducation aux médias à destination de publics non journalistes,
de publications,

Votre sens du service est une priorité, vous interviendrez directement auprès de différents acteurs de l’école.

Activités

Plusieurs axes d’activités sont définis :
•
•
•

Recherche de partenaires autour d’événements, de dispositifs sociaux, de diversité, d’actions
d'éducation au média,
Collecte de la taxe d’apprentissage,
Recherche de partenaires pour la diffusion de publications thématiques

D’autres sont à créer en lien avec les différentes actions et services de l’école

Profil recherché

Qualités personnelles et relationnelles
- Autonomie ;
- Prise d’initiative ;
- Capacité au travail en équipe ;
Poste à pourvoir en apprentissage ou en CDD sur une année à partir de septembre 2018 à Lille, 50 rue
Gauthier de Châtillon. Création de poste en CDI à l’issue de cette période.
Pour Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à Pierre Savary, directeur de l’école.
Pierre.savary@esj-lille.fr

