
 
 

OPERATION CARTE JEUNE REGION 

GRATUITE DES MANUELS SCOLAIRES ET DES PREMIERS EQUIPEMENTS 
 

RECRUTEMENT DE 27 CORRESPONDANT.ES  LOCAUX.LES 
 

Date de contrat : du 21 mars au 20 novembre 2022 
 

 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée recrute des correspondant.es locaux.les dans 

le cadre de l’opération Carte Jeune Région / Gratuité des manuels scolaires et des premiers 

équipements. 

 

Les correspondant.es locaux.les sont responsables du bon déroulement de l’opération dans 

un secteur géographique défini qui comprend plusieurs établissements d’enseignement de 

la Région.  

 

Missions 

 

Sous l’autorité du Directeur de l’Education, de la Jeunesse et de l’Orientation Scolaire 

(DEJOS), de la Responsable de service et du Responsable de l’opération, les 

correspondant.es locaux.les assurent les missions suivantes : 

 

▪ Suivi relationnel avec les personnels de chaque établissement : chefs d’établissement, 

gestionnaires, DDFPT, documentalistes (déplacements réguliers), 

▪ Assistance des établissements dans le recensement de leurs besoins, 

▪ Assistance des élèves et des établissements dans la demande de la Carte Jeune Région, 

▪ Participation au recrutement et à la coordination d’une équipe dédiée à la restitution et 

à la distribution des manuels et premiers équipements dans les lycées (environ 12 

personnes), 

▪ Participation à l’élaboration et à l’animation de formation, 

▪ Rédaction de comptes-rendus hebdomadaires, 

▪ Participation à des réunions bi-mensuelles assurées par la responsable de projet, 

▪ Contrôle de la bonne exécution des prestations par les fournisseurs (livraison…),  

▪ Réalisation d’inventaires, de restitutions et de distributions, 

▪ Appui au service Actions Educatives et Jeunesse, 

 

Profil recherché 

 

▪ Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 

▪ Maitrise indispensable de l’outil informatique (Pack Office et internet) 

▪ Autonomie - Réactivité - Disponibilité - Mobilité 

▪ Qualités d’adaptation et d’initiative - Bon relationnel 

▪ Connaissances du milieu éducatif en général 

▪ Permis B + véhicule (indispensables) 

 

Modalités pratiques 

Les candidatures (curriculum vitae, photo, lettre de motivation) sont à retourner avant  

le mercredi 10 mars 2022 par courriel à : gratuite-grh@laregion.fr  

mailto:gratuite-grh@laregion.fr

