OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projet Éducation à la citoyenneté mondiale (CDD 14 mois)
Occitanie Coopération développe et anime le réseau régional qui regroupe toutes les structures et
organismes engagés dans des actions de coopération ou de solidarité internationale. Cette vocation conduit
l’association à assurer le rôle d’observatoire régional sur ces questions, optimiser les pratiques par la
formation, la mise en réseau et l’accompagnement des porteurs de projets, favoriser toutes formes de
rencontres et de temps d’échanges sur l’ensemble du territoire d’Occitanie, diffuser le plus largement une
culture de citoyenneté mondiale. En sa qualité de réseau régional multi-acteurs (RRMA), Occitanie
Coopération intervient également en appui et levier des politiques publiques auprès des institutions et des
collectivités territoriales.
Occitanie Coopération développe un dispositif régional d’appui aux projets d’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM) en milieu scolaire portés par les associations de solidarité internationale dans le cadre du
programme inter-régional Récital, financé par l’Agence Française de développement
Ce dispositif s'articule autour de trois axes :
1.
le développement d’un fonds régional de soutien aux projets,
2.
l’accompagnement et la montée en compétences des acteurs associatifs pour développer des projets
d’ECM en partenariat avec les acteurs de l’éducation,
3.
la valorisation des projets.
Pour assurer la mise en œuvre de ce dispositif à dimension régionale, Occitanie Coopération recrute un ou
une chargé.e de projet Éducation à la citoyenneté mondiale. Sous la responsabilité de la directrice, il ou elle
travaillera en binôme avec la chargée de mission Jeunesse et engagement solidaire, au sein d’une équipe de
sept personnes réparties sur deux sites : Ramonville et Montpellier.
Missions confiées
-

suivi du nouveau dispositif régional d'appui à l'Education à la citoyenneté mondiale en concertation
avec les acteurs du territoire,
mobilisation de nouveaux partenaires,
organisation des réunions d'information, d'échanges et de formation,
accompagnement des porteurs de projets,
participation aux réunions de concertation inter-réseaux,
appui au suivi administratif et financier du programme,
élaboration des bilans du programme.

Profil recherché
Formation BAC + 3 minimum ou équivalent en gestion de projet - coordination de programmes
Appétence pour les questions éducatives
Expérience significative en gestion de projets et ingénierie pédagogique - une expérience de gestion de projet
européen ou AFD serait un plus
Connaissance de l’environnement institutionnel, des secteurs de l’éducation et de la solidarité internationale
Capacité à animer des réunions
Capacité à gérer les relations partenariales
Capacité à accompagner les porteurs de projets
Compétences rédactionnelles indispensables
Maîtrise des outils informatiques

Qualités requises
Rigueur, autonomie, dynamisme et esprit d’initiative.
Bon relationnel et très bonne capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Intérêt pour la coopération, la solidarité internationale et les questions éducatives.
Disponibilité et mobilité
Déplacements réguliers en région Occitanie et occasionnellement sur le territoire national.
Informations pratiques
Poste à temps plein (35h hebdo) basé à Montpellier (34)
CDD 14 mois – perspective de pérennisation du poste liée à la continuité du programme
Rémunération : catégorie D de la convention collective de l’animation - coefficient selon expérience + tickets
restaurant
Candidatures (CV et LM) à adresser avant le 15 novembre à :
Henri Arévalo, président - presidence@oc-cooperation.org et Maÿlis d’Aboville, directrice mdaboville@oc-cooperation.org

Prise de fonction : décembre 2020

