
 

L’insertion pro dans la SI, 

 l’ECSI et l’ESS1 
 

Quelques ressources 

1. S’informer sur les différents types de métiers dans la Solidarité 

Internationale : 

- Le site de Solidaire : https://www.solidaire-info.org/ 

2. Où trouver des offres d’emploi / stages/ Service Civique dans la 

Solidarité Internationale (SI) ? 

Sites nationaux et sites spécialisés : 

- La plateforme Coordination Sud (la plateforme des ONG françaises), le site à ne pas 

manquer qui recense toutes les offres d’emploi dans la SI en France et à l’étranger. 

https://www.coordinationsud.org/espace-emploi/ 

- L’Auberge de la Solidarité : offres d’emploi dans la SI et l’ESS, surtout basées à Paris, mais 

parfois aussi en région et à l’étranger http://auberge.communityforge.net/ 

- Le site du REFEDD (Réseau des Etudiants pour le Développement Durable) : offres 

d’emploi autour de l’ESS et du Développement durable http://refedd.org/offres-emploi/ 

- Le site de MakeSense : offres d’emploi dans le domaine de l’ESS : 

https://jobs.makesense.org/ 

- L’association des professionnel.le.s de l’action européenne et internationale des 

collectivités territoriales : https://www.arricod.fr/offres-demplois-et-de-stages 

Sites des Réseaux Régionaux Multiacteurs2: (la plupart recensent des offres d’emploi) 

- Bourgogne-Franche- Comté :http://www.bfc-international.org/-Emplois-stages-volontariat 

- Auvergne-Rhône-Alpes http://www.resacoop.org/rechercher-un-emploi-ou-un-stage 

- Bretagne : https://www.bretagne-solidaire.bzh/emploi/?pt=emploi&pol=1&loa=0  

- Pays-de-la- Loire : https://www.paysdelaloire-cooperation-

internationale.org/emploi/?pt=emploi&pol=1&loa=0 

- Centre-Val de Loire https://www.centraider.org/emploi/?pt=emploi&pg=1 

- Normandie : https://www.horizons-solidaires.org/categorie/offres-emplois/ 

- Hauts-De-France : https://www.lianescooperation.org/emploi/?pt=emploi&pol=1&loa=0 

- Occitanie : https://www.oc-cooperation.org/emploi-adherent/?pt=emploi-

adherent&pol=1&loa=0  

 
1SI = Solidarité Internationale, ECSI = Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, ESS= 

Economie Sociale et Solidaire 
2 RRMA= Réseaux Régionaux Multiacteurs sont des réseaux d’acteurs de la solidarité internationale et de la 

coopération internationale ancrés dans un territoire. Leur rôle principal est de faire le lien et d’animer une 

dynamique entre ces différents acteurs (associations, institutions, collectivités territoriales, entreprises, etc.). 
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- Grand Est : https://www.gescod.org/page/offres-et-bons-plans 

- Nouvelle Aquitaine : https://www.socooperation.org/offres-de-stage-volontariat-et-empl 

- Provence Alpes Côte d’Azur : https://www.territoires-

solidaires.com/emploi/?pt=emploi&pol=1&loa=0 

Site d’offres dans l’humanitaire :  

- Quelques sites de grandes ONG sui recrutent sur des missions (nb : elles demandent 

souvent une expérience passée d’expatriation/ de VSI) : 

o Triangle génération humanitaire : 

https://www.trianglegh.org/ActionHumanitaire/EN/RH/HumanResources.html 

o Première Urgence internationale : https://www.premiere-

urgence.org/recrutement/nos-offres-demploi/ 

o Médecins Sans Frontières : https://www.msf.fr/agir/rejoindre-nos-equipes 

- Relief web : plateforme internationale d’information sur l’humanitaire (en anglais) : 

https://reliefweb.int/jobs 

3. S’informer sur les différentes formations/ dispositifs qui permettent de s’engager 

dans la SI (Service Civique à l’International, VSI, SVE) 

- L’ONGrama de Coordination Sud https://www.coordinationsud.org/ongrama/agir-avec-les-

ong/  

- La plateforme France Volontaire : https://www.france-volontaires.org/, notamment sa 

page sur les différentes formes de volontariat https://www.france-volontaires.org/avant-le-
volontariat/lesdifferents-volontariats/ 

- Le projet COGIT de la Cité de la solidarité internationale : diffuse de l’information sur les 
métiers et la formation de la SI ( webinaires, etc)  https://www.cite-solidarite.fr/COGIT 

4. Postuler : comment identifier et valoriser ses compétences ? 

Valoriser ses compétences de Citoyenneté Mondiale  

Après une expérience de mobilité à l’international, de volontariat, d’engagement dans une 
asso de SI ou d’ECSI : la plateforme Global steps portée par Cap Solidarités : 
http://www.globalsteps.eu/fr 

 

Valoriser ses compétences associatives :  
les ressources d’Animafac : 

▪ https://www.animafac.net/actualites/savoir-valoriser-ses-competences-associatives/ 

▪ http://competences.animafac.net/index.php 

 

Identifier ses soft skills 
Plateforme digitale d’Article 1 : (« savoir être », « compétences 

Transversales ») et bénéficier de modules d’apprentissage en présentiel : 
http://www.jobready.fr/ 

5. Être accompagné.e dans sa recherche d’emploi ou son projet pro : 

PRO’PULSE  
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La plateforme d’insertion professionnelle dans l’ESS d’Animafac : des conseils, un parcours 
interactif, des exercices et une communauté de pro’pulseurs·euses 
https://propulse.animafac.net/ 

6. Après un volontariat : 

Après un volontariat (Service civique, Corps Européen de Solidarité, etc.)  L’Institut de 
l’Engagement 

Peut vous accompagner : trouver une formation, monter son projet professionnel, fonder sa 
start up : https://www.engagement.fr/ 

Après une mission humanitaire  

Pour personnes de retour de mission d’urgence ou de développement : 
http://www.resonanceshumanitaires.org/ 
 
7. Entrepreneuriat Social et Solidaire : 

Monter son projet d’entrepreneuriat social entre l’Île-de-France et l’Afrique 

Se faire accompagner par l’incubateur Résonances Nord-Sud (Montreuil) http://resonances-
nordsud.org/ 

 
Monter sa start up d’ESS : 
▪ se faire accompagner par l’incubateur de projets à impact de Make Sense 
https://entrepreneurs.makesense.org/accueil/ 

=> le Make Sense sprint : programme gratuit de 6 semaines pour donner du sens à son 

projet entrepreneurial : https://entrepreneurs.makesense.org/sprint/ 

▪ Ticket for change: programme sur les campus, en ligne: MOOC, podcasts, au sein des 

Entreprises : https://www.ticketforchange.org/ 

▪ Adie: micro-crédits pour entrepreneur + programmes d’accompagnement : 

https://www.adie.org/ 

Réorienter son parcours vers un emploi qui a du sens : 
Programme Associé On-purpose : Programme d’accompagnement vers des emplois qui ont 

du sens : parcours avec 2 expériences en CDD dans des organisations qui ont « un impact 
social positif » + formation+ mentorat (3 années d’expériences pro nécessaires) : 
https://onpurpose.org/fr/programme-associe/ 
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