Engagé·e·s et Déterminé·e·s recrute un·e

Chargé.e de mission Sud-Ouest
et International
Engagé·e·s et Déterminé·e·s (E&D)
Engagé·e·s et Déterminé·e·s (E&D) - anciennement nommée Etudiants et Développement - créée en 1993, est une
association de solidarité internationale et d’éducation populaire. Elle anime un réseau d’environ 100 associations
dirigées par des jeunes, porteurs·teuses de valeurs exigeantes en termes de solidarité internationale et de vie
associative et désireux·reuses de progresser. Les associations s’attachent à œuvrer pour la solidarité internationale à
travers des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France et/ou des projets de
terrain avec des partenaires à l’international.
E&D a pour objet de favoriser l’engagement des étudiant·e·s et des jeunes dans une démarche associative exigeante
de solidarité internationale.
Objectifs :

•

Faire vivre un réseau national d'associations portées et dirigées par des jeunes, partageant des valeurs
exigeantes en termes de solidarité et citoyenneté internationales.

•
•
•

Informer, accompagner et former les porteurs·teuses de projets de Solidarité Internationale

•

Faire émerger une nouvelle culture du partenariat entre organisations de la société civile de différents
pays.

•

Influencer les acteurs de la solidarité internationale travaillant sur le champ de la jeunesse, valoriser les
pratiques des jeunes.

Appuyer les dynamiques de jeunes en France et à l’international.
Sensibiliser le milieu étudiant aux problématiques du développement et aux valeurs de la solidarité
internationale.

Missions
Au sein d’une équipe de 6 salarié·e·s et de 10 volontaires en service civique par an, vous prendrez rapidement des
responsabilités dans ce poste polyvalent à forte implication. Sous la responsabilité de la déléguée générale mais
aussi en étroite collaboration avec l’équipe permanente, les missions demandées se déclineront de la façon suivante :
➢ Coordonner l’animation du réseau à l’échelle locale et territoriale dans le Sud-Ouest
- Suivi et accompagnement de 2 à 3 référents réseaux, volontaires en service civique, en région (Aquitaine,
Occitanie, Provence-Alpes Côtes d’Azur)
- Appui à la mise en place d’événements régionaux et inter-régionaux (Commission d’Appui aux Projets,
soirée de rentrée, événements spécifiques, ateliers thématiques, etc.)
- Suivi des partenariats et rencontres régulières des structures locales et régionales d’accompagnement
- Développement des partenariats avec les Universités et les structures jeunesses

➢ Coordonner les projets internationaux d’E&D
- Construction et organisation de rencontres
- Co-construction avec les partenaires d’outils de suivi et d’accompagnement
➢ Former et accompagner les porteurs de projets jeunes et étudiants de SI et d’ECSI
- Appui au développement et à l’animation de parcours de formation
- Accompagnement des porteurs de projet dans le cadre des dispositifs spécifiques (PIEED, JSI, etc.) et
valorisation de leurs initiatives (dans les territoires coordonnés)
➢ Créer les outils pédagogiques et d’accompagnement d’E&D, et les valoriser
- Création d’outils d’animation
- Renforcement du classeur pédagogique numérique d’E&D
- Diffusion des outils
➢ Représenter E&D dans le cadre de mandats et/ou autres partenariats
- Participation active au comité du dispositif JSI
- Participation au conseil associé d’E&D (instance d’échange régulière avec nos partenaires
internationaux)
- Mandats de représentation ponctuelle à différents échelons
➢ Appuyer la direction et la RAF sur les aspects techniques et la rédaction de dossiers de subvention
➢ Participer à la vie associative d’E&D
➢ Appuyer la stratégie de communication d’E&D
De nombreuses missions sont partagés entre 3 chargé.e.s de mission en fonction des territoires et mandats suivis.

Profil recherché
Ce poste s’adresse en priorité à des jeunes professionnel·le·s qui souhaitent s’engager au sein d’une organisation
dynamique et en développement.
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (min. Bac + 3)
Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe, sait fait partager son point de vue.
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, expression orale aisée.
Autonomie, fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d’initiative
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, base de données, ect) exigée
Bonne connaissance des problématiques de solidarité internationale et/ou d’Education à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale
• Un engagement associatif préalable dans le domaine de la solidarité internationale ou de l’éducation
populaire en tant que bénévole, volontaire ou salarié.e est un préalable logique à la compréhension des
missions d’E&D
• Une formation de type BAFA, BPJEPS et DPJEPS serait un plus.

Conditions et durée du contrat
CDI à temps plein (35h)
Un investissement important certains soirs et week-ends ainsi que des déplacements réguliers en France et ponctuels
à l’international sont à prévoir.
Poste basé dans les locaux de l’association à Paris, 76 bis rue de Rennes (75006).
Groupe D de la convention collective de l’animation, indice 342 (25 600€ brut annuel).

Prise en charge 50% carte de transports en Ile-de-France.

Documents à envoyer
Les candidatures doivent être constituées :
•
•

D’un curriculum vitae (ultérieurement, les diplômes et les certificats de travail pourront être exigés).
D’une lettre de motivation.

Elles seront adressées à Mme la Déléguée Générale par courriel à l’adresse : recrutement@engage-d.org
Préciser dans l’objet : « Recrutement - Chargé.e de mission »

Date de fin de validité de l’annonce :
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 8 juillet 2020 à minuit.
Entretiens prévus la semaine du 14 au 17 juillet 2020.
Arrivée à E&D souhaitée pour le 17 août 2020.

