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Fiche de poste 
Chargé.e de mission Éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale (CDD d’1 an) 
 
 
Contexte 

Centraider, Réseau Régional Multi-Acteurs pour la coopération internationale et la solidarité en région 
Centre–Val de Loire est une association loi 1901 soutenue principalement par le Conseil régional de 
Centre-Val de Loire et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Créée en 2000, Centraider 
regroupe des associations et ONG de solidarité internationale, des collectivités territoriales, des 
jumelages, des établissements publics, des OSIM et des acteurs économiques. Elle est composée d’un 
Conseil d’administration de bénévoles et de 7 salariés basés sur 4 sites (Vendôme, Orléans, Tours, 
Bourges). 

Les principales missions de la structure sont les suivantes : 

• Identification des acteurs régionaux (annuaire en ligne sur www.centraider.org), 

• Information des acteurs (lettres d’informations, publications, revue semestrielle, site Internet, 

réseaux sociaux), 

• Renforcement de capacités et de connaissances (méthodologie de projet de solidarité 

internationale et modules thématiques), 

• Mise en réseau d’acteurs et création de partenariats multi-acteurs, 

• Accompagnement de porteurs de projet, 

• Représentation d’acteurs locaux auprès d’institutions et représentations aux niveaux local, 

régional, national et international, 

• Contribution à l’innovation sociale et l’engagement citoyen, 

• Appui à la mobilité internationale des jeunes. 

 
Dans le cadre de ses actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de la mise 
en œuvre du projet RECITAL “Mobiliser les territoires en faveur des Objectifs de développement 
durable (ODD)“  cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) d’une durée de 2 ans 
(2020-2021), CENTRAIDER est à la recherche d’un·e chargé·e de mission pour un contrat à durée 
déterminée d’1 an. 
 
Missions :  

Sous l’autorité de la direction, le/la salariée aura les missions suivantes : 

1. APPUI ET ANIMATION DE RESEAU DANS LE CADRE DU PROJET RECITAL (50%) : 

a) Animation d’une dynamique de réseau : 

- Développer et animer les partenariats avec les acteurs de l’éducation, 

- Organiser une rencontre régionale annuelle pluri-acteurs sur l’ECSI, 

- Recenser, capitaliser et valoriser des outils pédagogiques sur l’ECSI et les ODD, 
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- Finaliser et valoriser le guide à destination des établissements scolaires « Comment engager son 

établissement sur des projets solidaires ? »  

- Contribuer à l’élaboration pluri-acteurs d’une feuille de route stratégique régionale sur l’ECSI 

contribuant aux ODD, 

- Développer et animer des partenariats avec les associations en région et au niveau national dans le 
champ de l’ECSI et des ODD, 

- Rechercher des intervenants et participation au montage des ateliers avec les intervenants sur ces 
thématiques en lien avec la chargée de mission référente, 

- Participation à des réunions thématiques et aux groupes de travail dédiés : groupe inter-RRMA, CPRI, 
etc. 

b) Favoriser la mise en place de politiques publiques sur l’ECSI par des collectivités territoriales  : 

- Accompagner les collectivités pour la mise en place de politiques publiques sur l’ECSI et les ODD. 

- Contribuer à l’élaboration d’outils de valorisation sur l’action des collectivités sur l’ECSI en relation 

avec les ODD. 

- Organiser des webinaires d’informations sur l’ECSI et les ODD. 

2. COORDINATION ET ANIMATION DES CAMPAGNES CITOYENNES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (40 %) 

a) Coordination régionale du Festisol 

- Coordonner les actions des collectifs départementaux, 

- Accompagner les collectifs départementaux (formation, animation), 

- Contribuer et suivre les relations entre le CRID et les collectifs : déclinaison du projet national, 
participation au comité de pilotage national, 

- Communiquer sur le FESTISOL en relation avec le chargé de communication. 

b) Coordination régionale du festival Alimenterre 

- Accompagner de manière collective ou individuelle les structures qui participent au festival 
(associations, collectivités, établissements scolaires, cinémas) : formation, animation, appui à la 
recherche d'intervenants pour les projections-débats, 

- Être relais des informations venant de la coordination nationale (CFSI), diffusion des outils de 
communication et des DVD,  

- Relations entre le CFSI, la DRAAF et les structures, 

- Communiquer sur le Festival Alimenterre en relation avec le chargé de communication, 

- Prospecter pour identifier de nouvelles structures participantes (collectivités, établissements 
scolaires, etc.). 

3. ACTIVITES TRANSVERSALES (10%) : 

a) Alimentation du site Internet 

- Alimentation du site internet et des réseaux sociaux sur les thématiques ECSI et ODD 

b) Identification et actualisation des annuaires 

- Identification et mise à jour des fiches acteurs (3 par mois) 
- Identification et mise à jour des fiches projets (3 par mois) 

c) Autres activités 
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- Contribution à la revue de Centraider : identification et appui aux rédacteurs 
- Contribution aux activités de l’association en fonction des besoins (organisation d’évènements, etc.) 
 
 
Profil du candidat 

De formation supérieure de BAC+3 à BAC+5 (coopération internationale, développement durable, 
ingénierie d’animation, développement local, sciences humaines), vous êtes intéressé(e) par la 
solidarité internationale, l’animation de territoire et les questions éducatives.  
Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à partager et à 
motiver. 
Grande autonomie, sens du contact et du travail en équipe, force de proposition, réactivité, 
polyvalence, aptitude à travailler dans la transversalité. 
Une connaissance des enjeux de la solidarité internationale, de l’ECSI, serait un plus. Une première 
expérience en animation d’acteurs et/ ou territoriale serait plus. 
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
Bonne maitrise du Pack Office et des outils numériques. 
 
 
Conditions 

CDD 1 an, poste à pourvoir à partir du mois de mars 2021. Pérennité du poste en fonction de l’évolution 
de la structure. 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures  

6 semaines de congés 

Convention collective de l’animation : coefficient 350, groupe E 

Lieu de travail :  Joué Lès Tours  

Permis B et véhicule personnel indispensables. 

Rémunération : 2184€ bruts + tickets restaurants + mutuelle + remboursement des frais de 
déplacements sur la base de 0,45 € du kilomètre. 

 
CV et Lettre de motivation à envoyer à l’attention de la directrice de Centraider, Céline LEROUX à 
l’adresse courriel : direction@centraider.org ou par voie postale : Céline LEROUX, 3 rue de la Chôlerie, 
45000 Orléans avant le 29 janvier 2021. 

 

mailto:direction@centraider.org

	Fiche de poste
	Chargé.e de mission Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (CDD d’1 an)
	 Identification des acteurs régionaux (annuaire en ligne sur www.centraider.org),
	 Information des acteurs (lettres d’informations, publications, revue semestrielle, site Internet, réseaux sociaux),
	 Renforcement de capacités et de connaissances (méthodologie de projet de solidarité internationale et modules thématiques),
	 Mise en réseau d’acteurs et création de partenariats multi-acteurs,
	 Accompagnement de porteurs de projet,
	 Représentation d’acteurs locaux auprès d’institutions et représentations aux niveaux local, régional, national et international,
	 Contribution à l’innovation sociale et l’engagement citoyen,
	 Appui à la mobilité internationale des jeunes.
	a) Animation d’une dynamique de réseau :
	- Organiser une rencontre régionale annuelle pluri-acteurs sur l’ECSI,
	- Recenser, capitaliser et valoriser des outils pédagogiques sur l’ECSI et les ODD,
	- Finaliser et valoriser le guide à destination des établissements scolaires « Comment engager son établissement sur des projets solidaires ? »
	- Contribuer à l’élaboration pluri-acteurs d’une feuille de route stratégique régionale sur l’ECSI contribuant aux ODD,
	b) Favoriser la mise en place de politiques publiques sur l’ECSI par des collectivités territoriales :
	- Accompagner les collectivités pour la mise en place de politiques publiques sur l’ECSI et les ODD.
	- Contribuer à l’élaboration d’outils de valorisation sur l’action des collectivités sur l’ECSI en relation avec les ODD.
	- Organiser des webinaires d’informations sur l’ECSI et les ODD.
	a) Coordination régionale du Festisol
	b) Coordination régionale du festival Alimenterre
	a) Alimentation du site Internet
	b) Identification et actualisation des annuaires
	c) Autres activités

