
 

Recrutement  
Alternance (Septembre 2022-Juillet 2023) 

Consultant.e Junior – Gestion de grands projets et politiques 
éducatives   

 
 

 

Présentation d’EFFIOS  
 

EFFIOS est un cabinet de conseil spécialisé dans le numérique et les politiques éducatives, né d’une 
volonté de contribuer à la transformation technologique du monde qui nous entoure.  
 

Depuis 13 ans, nous accompagnons les institutions et organismes publics dans la préfiguration, la 
stratégie, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs projets éducatifs innovants, à tous les 
niveaux d’enseignement et à tous les échelons d’action (territoriaux, nationaux et internationaux).  

Notre équipe est constituée pour moitié de spécialistes des politiques publiques et pour moitié 
d’ingénieurs. Cette double expertise nous permet d’adresser les enjeux des porteurs de projets 
numérique éducatif sous toutes leurs dimensions, et d’assurer l’adéquation des besoins métiers et des 
solutions techniques intervenant dans les projets.  

L’innovation est un état d’esprit qui nous est cher. Nous travaillons dans une atmosphère propice à 
l’expression des talents de chacun.e et à l’émergence de projets innovants. Nous proposons un modèle 
de gestion offrant une grande marge d’initiative, de l’autonomie et mettons à disposition les moyens 
nécessaires pour devenir un membre actif du cabinet. 

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DE L’OFFRE :  

Depuis 2016, EFFIOS accompagne le ministère de l’Education nationale dans la mise en œuvre et le 
déploiement du Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR) (https://gar.education.fr/).   Le   GAR   est   
un service sécurisé d’accès aux ressources pédagogiques   numériques   pour   les   collèges, lycées et 
écoles primaires. Les principaux objectifs du GAR sont de simplifier l’accès aux ressources numériques 
et protéger les données personnelles des élèves.  

Après le succès d’une première phase pilote à la rentrée 2017, le GAR s’est progressivement généralisé. 
Aujourd’hui, plus de 8 200 établissements du secondaire et 7 100 écoles ont accès en toute sécurité 
aux ressources diffusées dans le GAR. Du côté des ressources, les éditeurs sont également de plus en 
plus nombreux à rejoindre le GAR, des éditeurs traditionnels de manuels scolaires aux start-ups de la 
edtech.  

Pour faire face au déploiement rapide du GAR et des besoins croissants en matière d’accompagnement 
des décideurs publics et des éditeurs, EFFIOS recrute en alternance un.e étudiant.e de Sciences Po 
Paris désireux.se d’intervenir dans des environnements stimulants et créatifs auprès de grands 
comptes du secteur éducatif. 



 
Intégré.e au sein de notre équipe Gestion de projet et déploiement, vous serez amené.e à :   

• Suivre le déploiement territorial du GAR ;  
• Accompagner la gestion des différentes composantes du projet, en relation avec l’ensemble 

des partenaires et de l’écosystème ;  
• Accompagner les éditeurs dans leur intégration au GAR ;   
• Analyser les enjeux de la protection des données personnelles dans un cadre scolaire et les 

mettre en application sur des cas d’usages réels en interaction avec les éditeurs de 
ressources numériques pédagogiques ;  

• Contribuer à la définition de la stratégie de valorisation du projet ;  
• Développer des supports de communication à destination de la communauté éducative.  

 

PROFIL : 

• Vous êtes étudiant en Master 1 ou 2 à Sciences Po Paris 
• Vous parlez couramment français et anglais. 
• Vous avez l’esprit d’initiative et savez être force de proposition au sein d’un environnement 

collaboratif.  
• Vous disposez d’une première expérience dans le conseil, en start-up, ou dans la mise en 

place de politiques publiques. 
• Une appétence pour le secteur de l’éducation est appréciée.  
• Qualités recherchées : Curiosité – bon relationnel – rigueur – excellentes compétences 

rédactionnelles.  

 

CONDITIONS : 
 

•  Contrat d’alternance à partir de septembre 2022  

• Durée : 9 mois à 1 an  

• Rémunération mensuelle : 1 400 € Brut. 

• Tickets restaurants, 50% du titre de transport. 

• Localisation du poste : Paris 7e 
 

 

➔ Pour postuler, envoyez-nous un mail avec votre CV à rh@effios.fr  
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