
 
 
 

L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme recrute  

un/une chef de projet pour son programme « La Coopérative des solutions » 

 

Présentation du programme 

L’objectif de la Coopérative des solutions est de produire des solutions concrètes permettant l’accès 

de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de bases, sur une centaine de territoires 

prioritaires. Il s’agit d’une démarche concrète, innovante, basée sur l’intelligence collective et le 

principe de l’amélioration continue. Ce programme est décliné localement de sorte à répondre aux 

problématiques de chaque territoire (régions d’outre-mer incluses), mais s’inscrit dans un cadre 

méthodologique commun. La Coopérative des solutions est une nouvelle modalité d’action de 

l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme. 

Présentation du programme : https://www.youtube.com/watch?v=vS5yDHVQQIk 

 

 

Contenu de la mission : 

Dans le cadre de ce poste, le/la chef de projet aura pour mission, en collaboration avec la direction 

générale de l’ANLCI et l’ensemble des chargés de mission de l’institution de : 

- Promouvoir le programme, communiquer sur sa mise en œuvre, 

‐ Dessiner et rédiger les contours financiers et organisationnels du programme en prenant appui 

sur le cadre existant, rechercher les moyens financiers pour sa mise en œuvre (réponse aux 

appels à projets, préparation de la demande auprès du FSE…), rendre compte, 

- Déployer une démarche de prospection de nouveaux partenaires financiers (moyens à mettre 

en œuvre, priorisation des cibles, cartographie des partenaires locaux et nationaux…), 

- Définir et mettre en place une stratégie de déploiement et d’installation dans la durée du 

programme en tenant compte des différents types de partenaires allant des membres des 

instances du GIP jusqu’aux partenaires locaux, 

- Garantir la cohérence du programme et son déploiement sur tous les territoires cibles, 

- Gérer les relations avec les prestataires intervenants (rédaction des cahiers des charges, mise 

en concurrence, supervision), 

‐ Impliquer, outiller, animer et coordonner le réseau des chargés de mission-coordinateurs 

régionaux de l’ANLCI, relais opérationnels du déploiement de ce programme sur les territoires, 

‐ Faire vivre le réseau des coopérateurs impliqués dans la Coopérative des solutions, assurer sa 

visibilité sur des supports de communication diversifiés en lien étroit avec la chargée de 

communication, 

‐ Coordonner l’organisation des événements régionaux et nationaux de la Coopérative des 

solutions 

https://www.youtube.com/watch?v=vS5yDHVQQIk


 
 
 

‐ Piloter l’ingénierie financière du programme en lien avec l’équipe gestionnaire du GIP ANLCI 

‐ Mettre en place une gouvernance partenariale du programme (coordination, attendus 

réciproques etc.…) et animer l’équipe projet composée de chefs de projets-coordinateurs 

nationaux et de chargés de mission-coordinateurs régionaux de l’ANLCI, 

‐ Analyser les résultats pour évaluer les performances et l’efficacité du programme 

Le candidat doit maitriser les techniques de pilotage de projets/programmes :   

‐ Cadrer le programme : définir les objectifs du programme, proposer la démarche, identifier les 

parties prenantes, penser les modalités de déploiement sur les territoires, préciser le 

calendrier de la mise en œuvre et les jalons clés,  

‐ Piloter le programme, en s’appuyant sur des indicateurs clés, en animant les instances de suivi 

et en formalisant des restitutions institutionnelles sur l’avancement des projets, 

communiquer, 

‐ Piloter, planifier, organiser et animer les réunions de suivi du programme sur son périmètre,  

‐ Rendre compte/alerter la direction générale, sur l’avancement du programme relevant de son 

périmètre, et proposer le cas échéant des actions correctives 

 

Profil recherché / compétences attendues : 

Vous avez une formation universitaire, d’école d’ingénieur, d’école de commerce ou Sciences Po et 

vous montrez un intérêt pour les méthodes de Design Thinking et le travail en équipe. Vous avez une 

expérience dans la coopération entre les organisations et du développement territorial. Vous savez 

gérer des projets transversaux, tout en sachant faire preuve d’originalité et de créativité. 

Vous avez une bonne maîtrise des outils de communication online et des outils de veille. 

Au-delà de votre expérience, vous êtes enthousiaste, autonome et doté(e) d’excellentes capacités de 

communication. Vous êtes dynamique, prenez des initiatives. Vous aimez relever des défis et avez à 

cœur de progresser. Vous avez une attirance pour les sujet sociétaux (inclusion, éducation, 

illettrisme…) et/ou territoriaux.  

 

Localisation de la mission :  

Le/la Chef de projet – déploiement du programme « La Coopérative des solutions » exercera son 

activité principalement au sein de l’Agence au 264, rue Garibaldi à LYON. Des déplacements France 

entière sont à prévoir.  

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci de faire suivre votre candidature à recrutement@anlci.gouv.fr  
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