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

Coordinateur·trice du projet
“ Place aux Jeunes ! “

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, de par sa légitimité comme porte-voix des jeunesses sur les enjeux de Solidarité Internationale, est cheffe de
file de la commission Jeunesses et Solidarité Internationale (JSI) de Coordination Sud. Elle accueille ainsi
techniquement depuis juillet 2019 le projet “ Place aux Jeunes ! ” dont les activités sont mises en œuvre au sein de
cette même commission JSI . Ce projet porté et animé par un consortium d’organisations de Solidarité Internationale
et d’organisations de jeunesse et d’éducation populaire a pour but de renforcer et transversaliser la place des
jeunes au sein des organisations de la société civile, dans leurs projets et leurs structures, tout comme leur prise en
compte par les politiques publiques.
Ses objectifs sont :
●La formation et l’accompagnement des organisations de solidarité internationale dans l’intégration
des jeunes au sein de leurs structures, projets et gouvernances.
●La capitalisation et la diffusion de nouvelles pratiques de mobilisation de jeunes au sein des
organisations de solidarité internationale..
●L’influence des politiques publiques de développement et de jeunesse.
●La structuration et le développement de la commission JSI de Coordination SUD.
Les membres du consortium actuels, tous membres de la commission JSI de Coordination SUD, sont les
suivants : CNAJEP, Solidarité Laïque, Plan International, France Volontaires, FORIM, la Guilde Européenne du Raid,
Equilibres & Populations, Réseau Euromed France, Migrations et Développement, les Scouts et Guides de France

Missions
Au sein d’E&D, composé d’une équipe de 8 salarié·e·s et de 15 volontaires par an ( service civique), en France, et
sous la responsabilité de la Déléguée Générale, vous serez en charge de la coordination globale du projet “ Place
aux jeunes !”.
Vous serez aussi en étroite collaboration le comité de pilotage du projet, les membres du consortium et de la
commission JSI, ainsi que les instances statutaires d’E&D (bureau, CA). Les missions demandées se déclineront de la
façon suivante :
COORDINATION ET GESTION DE PROJET
Avec l’appui et le suivi de la direction d’E&D :
-

Organisation et animation du consortium du projet et de la commission JSI
Mise en oeuvre des décisions stratégiques
Animation de la dynamique collective de renouvellement du projet (co-construction du nouveau triennal AFD)
Représentation d’E&D, du projet et de la commission JSI

-

Développement de nouveaux partenariats

Préparation et mise en oeuvre des activités du projet (avec l’appui des référent·e·s des différents axes de travail du
projet et d’un·e alternant·e) :
-

Co-animation des groupes de travail dédiés (formation, plaidoyer, échanges de pratiques)
Coordination et suivi des activités de formation et d’accompagnement, animation de formations
Production de documents de capitalisation
Organisation d’ateliers d’échanges de pratiques
Organisation de séminaires européens et de temps de rencontres annuels
Participation à la mise en oeuvre des activités de plaidoyer et au dialogue avec les institutions

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
-

Gestion et suivi financier et administratif du projet (AFD, Erasmus +, autres financements publics)
Suivi et évaluation du projet, incluant le travail avec un ou des consultant·e·s externes
Gestion de l’audit financier
Rédaction des rapports bailleurs
Suivi des relations avec les bailleurs en lien avec la direction
Développement de partenariats et recherche de co-financement

Profil recherché
●
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure (min. Bac + 3)
3 années d’expériences diverses avec de la gestion de projet et du travail partenarial
Très bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe, sait faire partager son point de vue.
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, expression orale aisée, en français et en anglais.
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'Éducation à la Citoyenneté et à
la Solidarité Internationale ainsi que de l’engagement des jeunes
● 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 et des activités menées au sein du projet “Place aux Jeunes !”
● Motivation à travailler au service des jeunesses, au sein d’une organisation dynamique qui défend
l’approche pour, par et avec les jeunes.

Conditions et durée du contrat
CDI (assimilé cadre - Convention collective de l’Animation)
Un investissement très important est à prévoir certains soirs et week-ends. Le travail en week-ends donne lieu à
récupération selon la convention collective de l’animation. Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
12 journées de récupération forfaitaire annuelles.
Poste basé dans locaux d’E&D au 76 bis, rue de Rennes, 75 006, Paris
Salaire selon profils et expériences. Prise en charge 50% carte de transport en Ile-de-France et d’une
complémentaire santé.

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 la direction d’E&D par courriel à l’adresse : recrutement@engage-d.org
Préciser dans l’objet : Recrutement coordination du projet « Place aux jeunes ! »
Préciser dans votre lettre de motivation votre situation actuelle (en poste ou non, le cas échéant durée du préavis,
rémunération actuelle).

Date de fin de validité de l’annonce :
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 18 novembre à minuit
Entretiens de recrutement entre les journées du 22 novembre, 30 novembre et 1er décembre.
Prise de poste souhaitée le 3 janvier 2022 pour une période de passation de 7 à 10 jours .

