CHARGÉ

CHARGÉE DE

OU

MISSION ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE
RÉSEAUX EN CDI
Description du poste

Dans le respect de la défense des valeurs humaines propres à l’activité de l’association
« Starting-block » association loi de 1901, d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité, le ou la
Chargée de coordination :

Missions
principales

-

Coordonne les campagnes d’éducation a la solidarité et la citoyenneté internationale en Ile-deFrance (Festisol et ALIMENTERRE)

-

Élabore, coordonne et anime un programme de formations civiques et citoyennes.

-

Élabore, coordonne et anime un programme de formations à l’Education à la Citoyeneté et à la
Solidarité auprès du public bénévole.

Festisol : https://www.festivaldessolidarites.org/
ALIMENTERRE : https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
Positionnement et
responsabilités
managériales

Le/la chargée de mission, assure sa mission dans une démarche de concertation et de validation avec la
direction de la structure, dont il ou elle dépend hiérarchiquement, et en cohérence avec les décisions
stratégiques des instances dirigeantes (conseil d’administration, bureau, assemblée générale).
Il ou elle pourra être tuteur ou tutrice de stagiaire.
Coordonne les campagnes d’éducation a la solidarité et la citoyenneté internationale en Ile
de France (Festisol et ALIMENTERRE)
•

Élaboration et animation de temps d’échange et d’intelligence collective

•

Accompagnement et formation de collectifs et de structures locales dans la mise en œuvre de
leur projet de sensibilisation.

•

Développement et gestion de partenariats opérationnels et institutionnels.

•

Diffusion de la communication des campagnes.

•

Rédaction des projet et bilans de la coordination des campagnes IDF.

Élabore, coordonne et anime un programme de formation civique et citoyennes.
•
•

Conception de trame et de déroulés de formation
Élaboration des outils d’animation et supports pédagogiques en tenant compte des spécificités
du public, du contexte d'intervention et développement de contenus dans une approche
systémique.
Gestion administrative des inscriptions aux formations
Animation des Formations Civiques et Citoyennes.
Gestion des relations partenariales.
Participation à la rédaction de dossier de subventions, de projet et de bilan
Animation ponctuelle d’actions en ECS au sein d’autre milieu d’intervention (Formation,
scolaire, professionnel, socio-culturel)
Rédaction de dossiers, bilans narratifs et financiers.

•
•
•
•
•
Activités et tâches

•

Élabore, coordonne et anime un programme de formation auprès du public bénévole.
•
•

Conception de trame et de déroulés de formation
Élaboration des outils d’animation et supports pédagogiques en tenant compte des spécificités
du public, du contexte d'intervention et développe les contenus dans une approche
systémique.
Gestion administrative des inscriptions
Participation à l’animation des formation.
Co-organisation des WEF (Week end d’Echange et de Formation).
Participation à la rédaction de dossier de subventions, de projet et de bilan
Réalise les dossiers, bilans narratifs et financiers.Rédaction de dossiers, bilans narratifs et
financiers.

•
•
•
•
•

Représentation :
•

Assure la représentation de Starting-Block auprès des groupes de pilotage nationaux des
campagnes Festisol et ALIMENTERRE et autres instances de concertations régionales

Communication ;
•
•

Participe à la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux de Starting-Block en lien avec
son domaine d'activités.
Participe à la rédaction de la newsletter en lien avec son domaine d'activités.
Vie associative :

•

Relations internes
et externes

Conditions de
travail

Participe à la gestion collective de l'association (vie associative, représentation, financements,
communication).

Le ou la Chargé.e de coordination travaille avec les autres chargées de mission, les volontaires en
services civiques, stagiaires et bénévoles au sein de la structure.
En externe il ou elle travaille avec toutes les associations d’éducation populaire impliquées aux sein des
campagnes IDF. Il elle travaille avec les structure recevant des volontaires en services civique.
Le ou la Chargée de coordination travaille, au quotidien, au sein des locaux de Starting-Block. Il ou elle
est amenée à partager des espace de travail collectifs avec l’ensemble de l’équipe de Starting-Block
ainsi qu’avec les autres associations membres de l’Arsenal 6.
Il ou elle est régulièrement amenée à se déplacer en Ile de France, voire sur tout le territoire national
pour assurer ses missions. Il ou elle peut aussi être amenée à travailler en soirée, le samedi et dimanche
en fonction des activités.
Profil recherché
Expérience :
•
•
•
•
•
•
•

Conception et animation de formation en éducation populaire auprès de publics adultes.
Gestion d’un projet de formation de sa conception à son bilan.
Conception et animation d’actions de sensibilisation en Éducation populaire
Gestion d’un projet d’animation de sa conception à son bilan.
Organisation et animation de temps de rencontre et d’intelligence collective
Gestion de projet d’éducation populaire et/ou de solidarité internationale.
Développement de partenariats dans le domaine associatif et/ou social et/ou culturel.
Connaissances :

Expérience
& Formation

•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodologie de conception pédagogique de formations et d’actions de sensibilisation.
Méthodologie de conception pédagogique de temps d’échange et d’intelligence collective
Besoins et capacités des publics.
Montage et gestion de projet.
Outils et jeu d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Outils de formation et d’intelligence collective.
Appétence pour un ou plusieurs sujets de solidarité et de citoyenneté (SI, Discrimination,
Handicap, …).
Le milieu associatif de la solidarité et/ le milieu des structures sociales, et culturelles en Ile-deFrance
Formations :

•

Diplôme de l’animation (DEJEPS)
et/ou

•

Diplôme en sciences de l’éducation ou sciences humaines et sociales (Licence, Master),
développement de projet à l’international.

•

Permis B souhaité
Rémunération :

Rémunération et
avantages

•

Groupe E de la convention collective de l’animation.

•

Indice 350

•

soit : 2200 euros brut mensuel
Avantage :

•

Remboursement de 50% des frais de transport.

•

Mutuelle de base pris en charge à 100 %

Prise de poste entre le 01 et le 15 février 2023 / CDI.
Candidature à recrutement@starting-block.org
Réception des candidatures jusqu’au 31 janvier 2023.

