
 

 

 

ETUDIANTS & DEVELOPPEMENT 

Etudiants & Développement (E&D), créée en 1993, est une association de solidarité internationale et d’éducation 

populaire. Elle anime un réseau d’environ 1000 associations dirigées par des jeunes, porteurs de valeurs 

exigeantes en termes de solidarité internationale et de vie associative  et désireux 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 étudiants et des jeunes dans une démarche associative exigeante 

de solidarité internationale.  

 

Objectifs : 

• Faire vivre un réseau national d’associations apprenantes dirigées par des jeunes partageant la 

même vision de la solidarité internationale. 

• Informer, accompagner et former les porteurs de projets de Solidarité Internationale 

• 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. 

• 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. 

 

MISSIONS  

Au sein d’une équipe de 8 salariés et de 12 volontaires (volontariat international et de service civique), vous 

prendrez rapidement des responsabilités dans ce poste à forte implication. Sous la responsabilité de la directrice et 

de la déléguée générale mais aussi en étroite collaboration avec l’équipe permanente et les administrateurs, les 

missions demandées se déclineront de la façon suivante: 

 

• Favoriser la mobilisation citoyenne des associations du réseau 

➢ Organisation de cadres de rencontre inter-associative de mobilisation citoyenne 
➢ Création participative d’outils de mobilisation citoyenne 

 

• Responsable du Prix de l’Initiative Etudiante pour l’Education au Développement (PIEED). 

➢ Mise en œuvre du Prix des Initiatives Etudiantes pour l’Education au Développement (PIEED) en lien 
avec nos partenaires. 

➢ Suivi et accompagnement des lauréats. 
➢ Encadrement d’un.e volontaire chargé.e d’accompagner les initiatives 
➢ Chargé des relations partenariales et de la communication du prix. 

 

• Valorisation des activités de la tête de réseau et de ses membres. 
 
➢ Organisation des évènements « Remue-Méninges », forum ECSI 
➢ Développement de cadres de valorisation des initiatives 
➢ Encadrement d’un.e volontaire chargé.e de valorisation des initiatives 

 

• Animation du réseau d’E&D dans la région Auvergne Rhône-Alpes 
 

➢ Suivi et accompagnement de deux animateurs·trices réseaux en région (Lyon et Grenoble) 

ETUDIANTS & DEVELOPPEMENT RECRUTE UN(E) 

Chargé·e de mission – référent·e ECSI 



➢ Appui à la mise en place d’évènements régionaux et inter-régionaux (CAP, 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  

 
 

PROFIL RECHERCHE 

• Formation supérieure (min. Bac +3) 

• Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe, sait faire partager son point de vue. 

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Internet, bases de données), familiarité souhaitée avec les 

outils graphiques (Photoshop, Indesign, …) 

• Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, expression orale aisée.  

• Autonomie, fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d'initiative 

• Bonne connaissance des problématiques de solidarité internationale et/ou d’éducation au développement 

• Une formation de type BAFA, DPJEPS ou BPJEPS serait un plus. Un engagement associatif dans le milieu 

de la solidarité internationale ou de l’éducation populaire en tant que bénévole, volontaire ou salarié serait 

un préalable logique à la compréhension des missions d’E&D. 

Le poste s’adresse en priorité à des jeunes qui souhaitent s’insérer professionnellement et durablement dans le 

champ de la solidarité internationale et de l’éducation non-formelle et qui peuvent justifier d’expériences 

professionnelles de courte et moyenne durées sous différentes formes. L’association vous proposera  

rapidement des responsabilités et une autonomie de travail et prendra le soin de renforcer 

progressivement vos compétences sur vos points faibles.  

CONDITIONS ET DUREE DU CONTRAT 

CDD/CDI (35H) 

Un investissement important est à prévoir certains soirs et weekends. Déplacements réguliers en France et 

ponctuels à l’international. 

Poste basé dans les locaux de l’association à Paris (6ème).  

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 et d’une complémentaire santé 

DOCUMENTS A ENVOYER 

CV + LM sont à adresser par courriel à l’adresse : 

recrutement@etudiantsetdeveloppement.org. 

Préciser dans l’objet : « recrutement chargé-e de mission - référent ECSI ». 

 

DATE DE FIN DE VALIDITE DE L’ANNONCE : 

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au dimanche 7 juillet 2019 inclu. 

Entretiens entre le 15 et le 19 juillet 0219. 

Prise de poste souhaitée à partir du 22 août 2019. 
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