
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – POSTE DE CHARGE(E) DE MISSION 
 
 
Contexte  
 
Pays de la Loire Coopération Internationale est une association loi 1901 qui développe et 
anime le réseau regroupant les acteurs engagés dans des actions de coopération ou de 
solidarité internationale en région des Pays de la Loire. Elle regroupe quatre collèges 
(collectivités territoriales, associations, établissements d’enseignement et de la recherche, 
et acteurs économiques).  
Le réseau est l’un des 12 RRMA (réseau régional multi-acteurs) en France. Il est un outil au 
service de l’intérêt général ancré sur le territoire qui remplit des missions de :  
 

• Identification des acteurs régionaux (annuaire en ligne sur alcid.org)  

• Information et représentation  

• Appui aux porteurs de projets  

• Animation du réseau  

• Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

• Soutien à la mobilité internationale, notamment des jeunes  
 
Son AG constitutive s’est tenue fin juin 2018. Elle participe au réseau national des RRMA.  
 
 

Missions du ou de la chargé(e) de mission :  
 
Au poste de chargé(e) de mission, vous appuyez la Directrice dans la mise en œuvre du plan 
d’action de l’association, notamment en lien avec les missions suivantes :  
 

• Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

• Soutien à la mobilité internationale, notamment des jeunes  
 
Vos missions sont les suivantes :  
 

▪ Développement et animation de réseau pour sensibiliser, mutualiser, informer 

o Identification et recensement des acteurs de l’ECSI et de la mobilité des 
jeunes en Pays de la Loire 

o Mise à jour de la base de données des acteurs et projets d’ECSI 

o Participation aux réunions et groupes de travail du COmité REgional de la 
MObilité européenne et internationale des jeunes des Pays de la Loire 
(COREMOB) 

o Mise en place d’une veille sur les dispositifs de financement et de formation 
en lien avec l’ECSI et la mobilité des jeunes 

o Alimentation du site Internet du réseau avec des actualités et articles en lien 
avec l’ECSI et la mobilité des jeunes 



o (Co-)organisation et animation de rencontres, échanges et groupes de travail 
sur l’ECSI et la mobilité des jeunes 

 

▪ Coordination et développement de projets  

o Organisation et animation ponctuelle d'actions d'ECSI 

o Coordination des projets d'ECSI mis en œuvre par le réseau, notamment le 
déploiement du dispositif des Tandems Solidaires 

o Tutorat d’un volontaire investi sur des actions d'ECSI 

o Réalisation des demandes de financement, des bilans qualitatifs et financiers 
des projets d'ECSI en lien avec la Directrice 

o Prospection et suivi de partenariats techniques, institutionnels et financiers 
en lien avec la Directrice 

o Organisation d’un temps fort annuel de l’ECSI en Pays de la Loire 

o Conception d’outils et méthodologies d’évaluation des projets d’ECSI 

 

▪ Formation et accompagnement des acteurs 

o Développement d’une offre de formation structurée en ECSI 

o Conception d’outils et de supports de formation 

o Animation d'actions de formation sur l’ECSI, les ODD, la mobilité 
internationale 

o Coordination des actions de formation mises en place par l'association dans 
ces domaines 

o Appui et conseil individualisé aux porteurs de projets d’ECSI et aux jeunes en 
construction de projet de mobilité 

 
▪ Communication, capitalisation et valorisation 

o Alimenter le site Internet du réseau avec l’actualité du réseau et de ses 
membres en lien avec l’ECSI et la mobilité des jeunes 

o En collaboration avec la chargée de mission communication, concevoir des 
supports de communication et d’information sur les activités du réseau et de 
ses membres 

o Concevoir des recueil d’initiatives d’ECSI en Pays de la Loire 

o Contribuer à la newsletter, la revue et le bilan d’activité 

 
Le (la) chargé-e de mission participe aux événements liés à la vie associative et peut se voir 
affecter d’autres missions selon le développement du réseau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil :  
 

• Bac + 3 dans un domaine en lien avec les missions du poste 

• 3 ans d'expérience professionnelle dans l’animation et/ou la formation 

• Bonne connaissance du milieu associatif et des dynamiques territoriales du secteur 
de la solidarité internationale et/ou de l'éducation populaire 

• Intérêt pour les thématiques d’ECSI et les Objectifs de Développement Durable 

• Aisance relationnelle et aptitudes pédagogiques 

• Autonomie et travail en équipe 

• Maîtrise des outils informatiques.  

• Disponibilité soir et WE occasionnelle  

• Déplacements à prévoir dans les 5 départements des Pays de la Loire. Permis B.  

 
Conditions :  
 

• CDD 6 mois renouvelables à temps plein et évolution possible vers CDI  

• Poste basé à Angers (49) à pourvoir le 2 Septembre 2019  

• Salaire 27 000 euros bruts annuels, selon convention collective de l’animation  

• Remboursement des frais de déplacements mission selon barème fiscal 

 

 

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation à  

mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org avant le 24 juin 2019. 

mailto:mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

