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Relation et communication

Le président est la clé de voute du réseau relationnel de l'association. Il
doit être en mesure de communiquer et de travailler avec des
professionnels aussi bien internes qu'externes à l'ESITC.

Ses objectifs

Le président incarne le projet d'association : il affirme constamment ses
objectifs prioritaires et ses principes de fonctionnement. Son rôle est
de montrer la direction à suivre et de maintenir une bonne
structuration au sein des différents pôles. 
D'un point de vue interne, le président doit tenir en éveil ses membres
afin qu'ils restent motivés et impliqués. Valoriser, considérer et donner
du sens au travail de tous les membres sont des missions primordiales.
Il remplit également un devoir d'exemplarité vis à vis des différents
acteurs de l'association.

Ses principales missions

Travailler à l'image de la TEP au sein de l'école et à l'extérieur.
Echanger avec les membres de l'administration de l'école.
Vérifier la coordination des différents pôles.
Entretenir le réseau de l'association.
Veiller à maintenir une bonne entente et ambiance de travail.
Vérifier la faisabilité des objectifs régulièrement.

PRÉSIDENT
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Leader

    Ambitieux

Abordable
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Quantité de travai l

La quantité de travail du président varie au cas par cas en fonction des
missions et évènements de l'association. Comme tous manager, il est
assimilé à une affectation au forfait.



Relation et communication

Le trésorier a le rôle crucial dans la gestion financière de l'association.
Il doit être en mesure d'échanger avec les experts-comptables ainsi
qu'avec les clients. Il a également un rôle de communication important
avec les différents membres de l'association.

Ses objectifs

Le trésorier échange avec le président et partage régulièrement des
informations sur la situation financière de l'association et l'état des
différentes missions. Il dispose notamment de la procuration pour la
signature des comptes bancaires de l'association desquels il est le
garant. Avec l'aide du vice trésorier, il tient les comptes, effectue les
paiements et recouvre les dettes.

Ses principales missions

Figer les objectifs de CA en coordination avec le responsable du pôle
affaires et organiser les réunions de suivi d'avancements.
Préparer les facturations et les audits de la CNJE.
Prendre en compte le budget global pour les besoins des différents
pôles (communication, affaires...).
Gérer les frais bancaires et tenter de négocier les  frais annexes
(téléphonie/internet/frais de carte de paiement).
Rendre des comptes régulièrement au président sur la situation
financière de l'association.

Quantité de travai l

La quantité de travail du trésorier varie selon les missions (facturation)
et les périodes de l'année (audits CNJE, comptes annuels...).

TRÉSORIER
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FICHES DE POSTE TEP - PÔLE PILOTE 3  /  1 5



Relation et communication

Le vice trésorier communique avec les experts-comptables et la banque
en parallèle d'avec les membres de l'association. Il travaille en accord
avec le trésorier.

Ses objectifs

Le vice trésorier supplée le trésorier dans ses fonctions. Il a un rôle de
tenue des comptes et doit être capable de transmettre des informations
au président sur l'état financier de l'association.

Ses principales missions

Effectuer et suivre les facturations.
Tenir les comptes de l'association.
Être en mesure de réaliser les mêmes missions que le trésorier.
Réaliser les déclarations fiscales.
Assurer le suivi comptable de l'association.

Quantité de travai l

La quantité de travail du vice trésorier varie selon les missions
(facturation) et les périodes de l'année (audits CNJE, comptes
annuels...).

VICE TRÉSORIER

Méticuleux
A l'écoute

Rigoureux

FICHES DE POSTE TEP - PÔLE PILOTE 4  /  1 5



Relation et communication

Le secrétaire est amené à communiquer avec tous les membres de
l'association et plus particulièrement avec les responsables de pôles. Il
est également en contact avec des personnes extérieurs à l'association.

Ses objectifs

Le secrétaire/Vice président a en charge la tenue des différents
registres de l'association. Il rédige les procès-verbaux des assemblées
et des conseils d'administration. Sa signature certifie chaque document
conforme au point de vue de l'association. Il revient également au
secrétaire de procéder aux déclarations obligatoires en préfecture et de
convoquer parfois les différents organes de l'association. 
Il veille au bon fonctionnement de l'association à travers les différents
outils adminsitratifs, juridiques et matériels.

Ses principales missions

Anticiper et gérer les tâches en lien avec la CNJE.
Maintenir un bon fonctionnement administratif de l'association.
Assurer la passation avec le mandat repreneur.
En tant que vice président, il à également en charge le pilotage de
quelques pôles.

Quantité de travai l

La quantité de travail du secrétaire varie selon les activités des
différents pôles et les besoins de l'association en termes administratifs
et juridiques.

SECRETAIRE/
VICE PRESIDENT

Réactif
Minutieux

Strict
A l'écoute
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Relation et communication

Le responsable du pôle affaires doit développer un côté relationnel avec
les clients potentiels de l'association et doit être en mesure de rendre
des comptes au pôle-pilote. Il manage son équipe tout au long du
mandat.

Ses objectifs

Le responsable du pôle affaires est à la tête de l'activité commerciale de
l'association. Il manage l'équipe de chargés d'affaires et veille à
atteindre les objectifs fixés en matière de CA.  Il est en lien direct avec
le trésorier et le président. Ce poste implique une gestion équitable des
côtés managériaux et relationnels.

Ses principales missions

Manager l'équipe de chargés d'affaires.
Démarcher les entreprises pour obtenir des missions.
Assurer le suivi financier et qualité des missions.
Être le lien direct entre le pôle-pilote et le pôle affaires.
Veiller à l'atteinte des objectifs financiers et être en mesure de les
corriger si besoin.
Créer des processus de démarchage et de gestion de mission.

Quantité de travai l

La quantité de travail du responsable du pôle affaires est constante en
fonction de l'évolution des objectifs fixés. Il doit être disponible pour
participer au bon travail des chargés d'affaires.

RESPONSABLE
PÔLE AFFAIRES

Entrepreneur
Organisé
Fédérateur

Pro-actif
Négociateur

FICHES DE POSTE TEP - PÔLE AFFAIRES 6  /  1 5



Relation et communication

Chaque chargé d'affaires sera en lien direct avec les entreprises ainsi
qu'avec les élèves pour développer l'aspect relationnel de l'association
et obtenir des missions.

Ses objectifs

Le chargé d'affaires est la pièce maitresse de l'association. Il est le lien
direct entre l'association, les entreprises et les élèves. Il doit réaliser
des démarchages pour trouver des missions auprès d'entreprises. Une
fois la mission signée, il doit trouver des élèves capables de la réaliser
dans les délais et en respectant les objectifs qualités. Il assure tout le
suivi des missions jusqu'au rendu final.

Ses principales missions

Faire du démarchage téléphonique ET physique.
Assurer le suivi des missions auprès des élèves et assurer le lien
élèves-entreprises.
Rendre des comptes aux entreprises sur l'avancement des missions.
Être en lien direct avec les responsables des pôles qualité et affaires.
Participer à l'atteinte des objectifs financiers.
Tenir à jour le drive de l'association.

Quantité de travai l

La quantité de travail des chargés d'affaires doit être constante de
manière à atteindre les objectifs en matière de CA (de 2 à 4 heures par
semaine en fonction des missions).

CHARGÉ D'AFFAIRES

Relationel
Organisé

Réactif
Négociateur
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Ses objectifs

Le responsable du pôle humanitaire est chargé de mener le groupe
"pôle solidaire". Il sera responsable de l'activité du pôle et des membres
qui le compose.  Il devra tenir au courant le pôle-pilote de l'avancée de
ses actions et devra veiller à ce que les objectifs de formation des élèves
TC1 et TC2 sont respectés.

Ses principales missions

Chercher des partenaires pour financer les projets du pôle et 

Travailler à l'image de la TEP avec l'aspect "TEP solidaire"

Réaliser une "plaquette solidaire" avec le service communication.
Réaliser un logo et des éléments de promotion du pôle solidaire.

     payer les élèves.

      pour préparer les missions des TC1 et TC2.

Relation et communication

Le responsable du pôle humanitaire devra avoir un bon sens de la
communication pour échanger avec les différents partenaires
(associations et œuvre caritatives). Il devra favoriser l'échange avec le
chargé d'affaires du pôle humanitaire.

RESPONSABLE
POLE SOLIDAIRE

      Pro-actif
       Organisé

         Sociable
               Responsable
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Homogène tout au long de l'année, environ 2 heures par semaine.
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Ses objectifs

Il est le lien direct entre la junior, les organismes humanitaires et les
élèves. Il doit réaliser des démarches pour trouver des missions à but
non lucratifs et accessibles aux TC1 et TC2. Une fois la mission en main,
il doit trouver des élèves capables de la réaliser. Il assure le suivi de
mission jusqu'au rendu final.

Ses principales missions

Chercher des missions dans les différents organismes humanitaires.
Assurer le démarchage téléphonique ET phonique.
Assurer le suivi des missions auprès des élèves.
Informer les organismes de l'avancée des missions.
Rester en communication avec le responsable du pôle ainsi qu'avec le
pôle qualité pour obtenir les validations des missions.
Tenir à jour le drive.

Relation et communication

Le chargé d'affaires du pôle humanitaire doit avoir un bon sens du
relationnel pour pouvoir échanger avec les clients (associations et
œuvres caritatives). Il devra également communiquer régulièrement
avec le responsable du pôle.

CHARGÉ D'AFFAIRES
POLE SOLIDAIRE

     Réactif      
 Organisé

         Sociable
       Motivé
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Homogène tout au long de l'année, environ 2 heures par semaine.

9  /  1 5



Ses objectifs

Le responsable qualité veille au respect de tout les aspects qualitatifs, à
tous niveaux de l'association. Il est garant de la bonne image de
l'association, de la conformité des documents et du respect des
procédures. Il a également pour mission la gestion des "retours client"
ainsi que des retours d'expérience des membres du pôle affaire.
En tant que responsable de pôle, il travaille avec le chargé qualité et est
responsable de son travail.

Ses principales missions

Veiller à la conformité des documents administratifs.
Vérifier les missions selon un processus défini.
Relire et apporter des modifications aux documents sortants.
Concevoir de nouveaux processus qualité.
S'assurer que les élèves soient payés après avoir compléter leur
rapport pédagogique et leur satisfecit.

Relation et communication

Le responsable qualité devra avoir un bon sens de la communication et
du relationnel afin d'échanger au mieux avec les membres de la junior.
De plus, il devra favoriser l'échange pour travailler au mieux avec le
chargé qualité.

RESPONSABLE QUALITÉ

      Novateur
         Relationnel

           Rigoureux
               Responsable
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Ses objectifs

Le chargé qualité travaille en accord avec le responsable du pôle afin de
garantir la vérification des missions et le suivi des indices de
performances.  Il améliore le système qualité de la TEP en rédigeant de
nouveaux processus basés sur la réalité des entreprises de BTP.
Son rôle de relecture avant de remettre une affaire à un client participe
grandement à l'image de marque de la junior.

Ses principales missions

Faire le suivi des indices de performance tout au long de l'année.
S'assurer que les élèves soient payés après avoir remis leurs études.
Vérifier les missions selon le processus mis en place avec le pôle
qualité.
Veiller à la conformité des documents administratifs.
Relire les documents sortants.

Relation et communication

Le chargé qualité devra avoir un bon sens de la communication et du
relationnel afin d'échanger au mieux avec les membres de la junior et
avec le responsable de son pôle.

CHARGÉ QUALITÉ

   Réactif
         Relationnel

              Rigoureux
               Constructif
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Relation et communication

La communication est par définition la qualité principale que le
responsable de ce pôle doit posséder et pourra apprendre à développer.

Ses objectifs

Le responsable communication assure tous les aspects liés à la diffusion
d'une bonne image de l'association. Il assure la communication aussi
bien externe au niveau des entreprises et celle interne au niveau de
l'école. Son objectif premier est de faire connaître l'association au
niveau des clients et de veiller à l'image de marque de la TEP
Construction. Son deuxième objectif est de mener une campagne au
sein de l'école visant à faire connaitre l'association auprès des élèves.
Pour ce dernier il travaille en collaboration avec le pôle RH. 

Ses principales missions

Tenir à jour et dynamiser la page de l'association sur les réseaux
sociaux et professionnels.
Chercher à réaliser des vidéos sur différents thèmes.
Création d'une chaine YouTube pour héberger les vidéos.
Tenir à jour et rendre attractif le site internet.
Planifier des publications régulières sur les réseaux.
Faire deux types de plaquettes de présentation : une interne, à
destination des élèves  et une externe, à destination des clients.
Travailler avec le pôle RH pour préparer une présentation aux
promotions de l'école.
Réaliser des photos de profil pour les membres (vêtements TEP).

Quantité de travai l

Variable selon les travaux. Environ 4  heures  par  semaine.

RESPONSABLE
COMMUNICATION

Rigoureux
Organisé
Sens de la communication

Pro-actif
Anticipation
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Relation et communication

Par définition, la qualité principale du chargé de ce pôle est la
communication. Tout au long du mandat, il pourra parfaire ses
compétences en gestion des réseaux professionnels et sociaux pour
cibler un public large

Ses objectifs

Le chargé de communication épaule le responsable du pôle dans la
diffusion d'une bonne image de l'association. Son rôle est de fournir
une partie des supports servants aux présentations au sein de l'école
ainsi qu'au démarchage des entreprises. Il a notamment en charge le
montage des présentations PowerPoint et de l'organigramme.

Ses principales missions

Participer à la bonne dynamique de l'association sur les réseaux
professionnels et sociaux.
Réaliser des supports de présentation.
Monter un organigramme à la passation de mandat.
Tenir à jour le site internet.
Travailler avec le pôle RH pour la promotion de l'association auprès
des élèves de l'école.
Commander une ligne de vêtement pour les différents pôles du
mandat.

Quantité de travai l

Variable selon les travaux. Environ deux heures par semaine.

CHARGÉ DE
COMMUNICATION

Pro-actif
Anticipation

Réactif
Relationnel
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Relation et communication

Le chargé(e) alumnis doit avoir un bon côté relationnel ainsi que des
qualités d'organisation pour mettre en place les différentes réunions
liées au COS.

Ses objectifs

Le poste de chargé(e) alumnis est une innovation mise en place pour le
mandat 2021-2022. Il est rattaché directement au pôle RH. 
Le chargé d'alumnis est le lien direct entre le mandat actuel et les
anciens membres de la TEP construction. Il à en charge la gestion de la
base de donnée de l'association et la création d'évènements avec les
anciens membres. Il aura également comme mission de mettre en place
des Conseils d'Orientation et de Stratégie (COS)

Ses principales missions

Sur le long terme, maintenir un lien entre le mandat actuel et les
anciens membres de l'association.
Organiser des évènements avec les Alumnis.
Gérer la base de données interne à l'association.
Préparer et mettre en place 2 à 3 réunions COS par an (Conseil
d'organisation et de Stratégie).
Préparer un conseil de perfectionnement de l'association.
Suppléer le responsable RH, notamment lors de ses périodes en
entreprise.
Gestion de la RGPD (protection des données personnelles).

Quantité de travai l

Varie en fonction des jalons du mandat. Environ deux heures par
semaine si un travail régulier est maintenu.

CHARGE(E) ALUMNIS

Organisé
Fédérateur

Pro-actif
Relationnel
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Relation et communication

Le responsable des ressources humaines de l'association doit avoir un
côté relationnel marqué et être en mesure d'écouter chaque membre.

Ses objectifs

Le responsable des ressources humaines travaille et communique avec
tous les membres de l'association pour maintenir une bonne entente et
ambiance de travail. Il veille à ce que chacun ait les outils à disposition
pour réaliser un travail optimal. Il est également en charge du
recrutement de la passation du mandat actif au mandat repreneur. 

Ses principales missions

Sur le long terme, favoriser l'unité au sein de l'association en
organisant des activités de groupe.
Travailler en collaboration avec le service communication pour
valoriser la TEP auprès des élèves.
Suivre l'avancement des volontaires TC3 dans leurs missions et être
disponible pour répondre à leurs questions.
Anticiper la passation d'un mandat à l'autre, notamment en ce qui
concerne la formation de tous les repreneurs.
Recruter le mandat reprenneur et évaluer les entretiens.

Quantité de travai l

Varie en fonction des jalons du mandat. Environ deux heures par
semaine si un travail régulier est maintenu.

RESPONSABLE
RESSOURCES HUMAINES

Entrepreneur
Organisé
Fédérateur

Pro-actif
Négociateur
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