Cap Solidarités recrute un(e) chargé.e de mission ECSI - Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.

En métropole lilloise, Cap Solidarités mobilise pour et forme à la solidarité internationale. Depuis
1998, nous avons accompagné plusieurs centaines de projets de solidarité sur les 5 continents pour
lutter contre les inégalités et promouvoir les Droits Humains. Cap Solidarités intervient sur deux axes
en particulier : la mobilisation des jeunes via des animations ou des relais de campagnes
internationales et la formation des adultes et jeunes adultes via les compétences citoyennes, via
notamment des projets européens Erasmus.

MISSIONS
1)
2)
-

Animation auprès du jeune public (scolaire et hors scolaire)
Animation d’ateliers de sensibilisation auprès d’un public scolaire et hors scolaire
Prospection et suivi des établissements scolaires et des équipes pédagogiques
Conception des contenus pédagogiques
Appui au suivi administratif et financier et mise à jour des outils de suivi
Formation individuelle et collective des porteurs de projets de solidarité internationale
Conception et animation de formations collectives sur les différentes étapes du montage
d’un projet
- Accompagnement et suivi selon les besoins des porteurs de projets
- Mise en réseau
- Parrainage de groupes de jeunes autour du dispositif JSI-VVVSI du FONJEP
- Co-tutorat et suivi d’un.e volontaire en service civique partagé avec une association
nationale (E&D)
- Appui au suivi administratif et financier et mise à jour des outils de suivi
3) Animation de réseau sur les thèmes de travail de l’association
- Relais de campagnes internationales de sensibilisation (Festival ALIMENTERRE, Festival des
Solidarités etc)
- Organisation d’événements avec des partenaires
- Animer le réseau des adhérents de l’association, participer à la vie de l’association et aux
réunions de CA si besoin
- Participation à la communication autour des activités de l’association (réseaux sociaux,
newsletters)
PROFIL
Compétences techniques
Expérience significative dans l’animation auprès de différents publics (enfants, adolescents, jeunes
adultes et adultes bénévoles)
Maitrise du cycle de projet de solidarité internationale
Connaissance du milieu associatif, de l’ECSI et des méthodes d’éducation populaire
Maitrise des outils informatiques
Expérience dans l’animation de réseau et coordination d’action collective serait un plus
Compétences transversales

Autonome
Organisé
Aisance relationnelle pour travailler avec différents types d’acteurs (établissements scolaires,
associations etc)
Sens de la pédagogie et qualité d’écoute, d’accueil
Modalités
CDD à temps plein transformable en CDI, à partir de début septembre 2021.
Disponibilité occasionnellement soir et week-end (heures supplémentaires récupérables)
Télétravail partiel possible
Salaire selon grille de l’animation collective et expérience + participation employeur 50% mutuelle,
50% abonnement transport en commun.
Poste basé à Lille, déplacements réguliers sur la Métropole Lilloise et ponctuels en région et à
Paris

Le poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ?
Merci d’envoyer Lettre de motivation + Curriculum Vitae à l’attention de Pierre Antoine Carpentier,
président de Cap Solidarités à coordination@capsolidarites.asso.fr et ead@capsolidarites.asso.fr .
Pour plus d’informations : www.capsolidarites.asso.fr
Des retours vous seront communiqués après étude des candidatures à partir de la deuxième
quinzaine d’août 2021. Entretiens à prévoir fin août 2021.

