
 

Offre d’emploi  
CHARGE(E) DE MISSION ECSI - JEUNESSE  

CDI – Poste basé à Clermont Ferrand (63) 

 
RESACOOP est le réseau régional multi acteurs de la coopération et de la solidarité internationale de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce réseau a été en 1994 et est soutenu par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, ainsi que plusieurs collectivités et 
organisations régionales. Il a pour objectifs l’amélioration qualitative et le développement de la 
coopération internationale en région, à travers le renforcement des compétences et la mise en 
réseau de l’ensemble des acteurs dans ce domaine. A travers toutes ses activités, RESACOOP 
contribue à la sensibilisation et à l’engagement des habitants de la région sur les enjeux planétaires 
et les objectifs de développement durable.  
 
Les principales activités de RESACOOP sont : 

1. Informer sur les dynamiques de coopération et de solidarité internationales de notre 
territoire à travers : 

a. L’observatoire (base de données, analyses et valorisation des acteurs et des projets 
du territoire) 

b. Les outils de communication : site internet, newsletter, réseaux sociaux et magazine 
2. Former et accompagner les acteurs régionaux, porteurs de projet  

a. sur la coopération et la solidarité internationale 
b. sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et l’engagement des 

jeunes 
c. sur leur communication 
d. sur tout le territoire 

3. Promouvoir des dynamiques collectives et innovantes à travers l’animation 
a. De groupes de travail  
b. De communautés  
c. De projet mutualisés 

 
Si les publics de RESACOOP sont très variés, une attention particulière a été accordée depuis le 
début des années 2000 aux publics jeunes. RESACOOP est ainsi partie prenante de plusieurs projets 
sur financements européens ou nationaux (Mindchangers, RECITAL ODD, Place aux Jeunes 2) visant à 
promouvoir et accompagner l’engagement des jeunes citoyens en faveur des objectifs de 
développement durable dans une perspective internationale. RESACOOP anime un réseau régional 
jeunesse et solidarité internationale (RJSI). 
 

RESACOOP a son siège à Lyon et une antenne à Clermont.  

 



 

Description du poste 

La présente proposition porte sur un poste de chargé(e) de mission pour une durée indéterminée, 
basé à l’antenne de Clermont Ferrand. 

Au sein de l’équipe technique de RESACOOP (9 personnes permanentes) et plus particulièrement du 
pôle Jeunesse – ECSI (3 personnes) et placée sous l’autorité de la directrice, la personne aura la 
responsabilité des activités suivantes : 

 
1. Apports méthodologiques sur l’engagement des jeunes en solidarité internationale et sur 

l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) 
 
1.1 Production, diffusion et valorisation (externe/interne) de capitalisations et de méthodes 
sur l’engagement des jeunes et l’ECSI 
 
 Animation de temps d’échanges de pratiques et production de synthèses ou de 

capitalisations dans le cadre des projets ou du RJSI ; 
 Définition de la stratégie et organisation des événements de diffusion externes des 

productions de RESACOOP (recueil, guide, cartographie…) ; 
 Diffusion interne de connaissances sur l’engagement des jeunes et l’ECSI : pôle jeunesse, 

équipe et membres du GIP RESACOOP ; 
 Apports méthodologiques pour la conception de nouveaux projets portés par RESACOOP 

sur l’ECSI et l’engagement des jeunes. 
 
1 .2 Participation aux échanges dans des réseaux régionaux, nationaux et internationaux et 
restitution des échanges en interne 
 

2. Accompagnement des acteurs sur l’engagement des jeunes en solidarité internationale et 
sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) 
 
2.1 Coordination du Festival des Solidarités 
 
 Définition du projet de territoire et bilan annuel ; 
 Animation de la communauté régionale des collectifs Festisol et participation aux 

instances nationales ; 
 Appui aux organisateurs du festival (structuration des collectifs naissants, rédaction des 

dossiers de demande d’appui financier, appui méthodologique, demandes ponctuelles, 
etc.).  

 
2.2 Mise en œuvre du projet Place aux Jeunes 2 dans la région Auvergne Rhône Alpes 
 
 Réalisation d’une cartographie sur la place des jeunes dans les associations de solidarité 

internationale ; 
 Participation au groupe de travail visant à adapter les formations aux compétences et 

besoins des ASI de notre région ; 
 Organisation des ateliers et formations (3) prévus dans le cadre du projet. 

 
 
 



 

 
2.3 Accompagnement collectif et individuel de porteurs de projets sur l’ECSI et l’engagement 
des jeunes, plus particulièrement sur les territoires de l’ouest de la région 

 Participation à l’organisation d’ateliers et de formations autour de l’ECSI et de 
l’engagement des jeunes ; 

 Information et accompagnement individuel des associations et des collectivités 
territoriales sur ces sujets (notamment dans le cadre de RECITAL ODD). 

 
3. Activités transversales 

 
 Contribution à l’observatoire des acteurs et à la tenue de l’outil interne de gestion 

des contacts de RESACOOP ; 
 

 Contribution aux activités d’information, de communication et d’événementiel. 
 
 
 
Profil du candidat ou de la candidate 
 
De formation supérieure Bac + 5, vous avez 5 à 7 années d’expérience dans les principales activités 
qui caractérisent le poste.  
 

 Vous avez des connaissances théoriques avérées et une expérience pratique dans les 
domaines de l’engagement des jeunes, de l’éducation populaire et des méthodes 
d’animation de l’ECSI ; 
 

 Vous avez une facilité d’expression écrite et orale, de bonnes capacités d’analyse et 
de synthèse, une expérience de la production de publications ; 

 
 Vous avez une aisance à organiser et à animer des réunions, et à prendre la parole 

en public ; 
 

 Vous êtes autonome et savez travailler en équipe ; 
 

 Vous maîtrisez l’anglais courant (écrit et parlé) ; 
 

 Vous avez une bonne maîtrise du pack office et des outils numériques. 
 
Serait un plus pour le candidat ou la candidate 

 Une connaissance du milieu associatif de la solidarité internationale ; 

 Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 

 Une expérience dans la gestion des relations partenariales ; 

 Une expérience de l’animation de réseau. 

 
 
Conditions 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Contrat à durée indéterminée, avec période d’essai de trois mois 
- Poste basé à Clermont Ferrand, avec une phase d’intégration à Lyon 3j/semaine pendant 2 mois. 



 

- Télétravail possible 2 jours par semaine 
- Poste au forfait jour, soit 212j de travail par an (8 semaines de congés par an environ) 
- Poste nécessitant des déplacements fréquents dans l’ouest de la région et à Lyon, 
- Salaire : 2250 euros brut mensuel environ + indemnités transport et tickets restaurant.  

Les entretiens auront lieu à Lyon en février/mars. 

Lettre de motivation + CV à transmettre par courrier électronique (en précisant en objet : poste de 
chargé(e) de mission RESACOOP) avant le 20 février 2023. 
A adresser à l’attention de Jocelyne Delarue, directrice, à l’adresse suivante : mail@resacoop.org  

 


