
 
Fiche de poste 

Chargé-e d’animation solidarité internationale et développement durable  

 

Mission principale :  
Contribuer au développement et au suivi de projets d’animation et de formation. 

Missions et activités du poste : 
Assurer le développement et la réalisation des projets d’éducation au développement durable et à la 
solidarité internationale auprès des structures partenaires de l’association 

 Développer, coordonner  et animer des projets d’éducation à la solidarité internationale et à 
l’interculturalité : 
Participer à la mise en œuvre de chantier de solidarité internationale, dispenser des formations de 
préparation au départ, conduire des interventions sur l’interculturalité, accueillir et conseiller les 
partenaires (enseignants des écoles, associations) désirant développer des projets de solidarité 
internationale. 

 Animer des projets d’éducation au développement durable et au vivre ensemble à destination de 

différents publics (enfants, jeunes fréquentant les structures éducatives ; adultes accompagnés par 

des structures d’insertion, grand public) : 

Animer un réseau de partenaires, animer des ateliers (sensibilisation, information, formation), 

rédiger les projets, assurer le suivi administratif des projets, réaliser les bilans financiers et narratifs 

 Assurer le développement et la réalisation de projets : 
Apporter un soutien au coordinateur de l’association pour des projets de développement durable, 

développer les relations partenariales, participer et animer des réunions avec les partenaires 

(associations, collectivité, établissement scolaires), participer au développement de projets DD, 

participer à la rédaction de projets, rédiger les bilans d’activité portant sur les projets d’animations, 

participer à l’évaluation des actions mises en œuvre  

 Appuyer ponctuellement les autres salariés sur leurs projets d’animations et de formations. 

Intérêts, contraintes, difficultés du poste : 
Nombreux déplacements en Ile-de-France, des animations peuvent parfois avoir lieu le soir (notamment 

avec le public adulte), sur le temps du repas du midi (notamment avec les collégiens), certains projets se 

dérouleront le week-end (auprès de publics très variés et parfois très hétérogènes : grand public, PJJ, 

jeunes en insertion, élèves décrocheur·euse·s...). 

Formation : 

Bac + 3 (BPJEPS, DEJEPS) ou Master secteurs animation, solidarité internationale, développement durable, 

lutte contre les discriminations, gestion de projet) et/ou expériences confirmées dans ces secteurs 

d’activités. 



Les « savoirs » 

Connaître le milieu de la solidarité internationale et du développement durable, connaître le milieu de 

l’éducation populaire. 

Connaître les différentes phases de la conduite de projet. 

Les  « savoir-faire » : 

Savoir concevoir et mettre une stratégie de développement local (connaissance du territoire, travail en 
réseau, identification des partenaires et des ressources…). 

Concevoir et assurer des séances d’animation et de formation, intervenir auprès des jeunes dans un cadre 

scolaire et non scolaire. 

Utiliser les outils de bureautique courants (traitement de texte, tableur, présentation) et les outils de 

consultation internet (navigateurs et messagerie). 

Gérer son temps sur le plan administratif (remplissage et suivi des tableaux d’heures et de l’agenda 

électronique) et sur le plan pédagogique (alternance des interventions et des temps de rédaction et de 

réunions). 

Les « savoir-faire » comportementaux : 

Savoir être organisé et méthodique, faire preuve d’adaptabilité, capable de travailler de façon autonome, 

savoir travailler en équipe, faire preuve d’initiatives, d’écoute, avoir le sens du contact, savoir gérer son 

temps. 

Statut 

CDD de 6 mois (pouvant déboucher sur un cdi), indice 300 et groupe D de la convention collective 
nationale de l’animation. Salaire brut : 1872€ - Poste basé à Villiers-le-Bel (95). Horaires : 35h par semaine. 
Permis voiture. 

Dépôt de candidature 

Lettre de motivation et CV par courriel à l’adresse suivante : recrutementlacase2@laposte.net 

Dernier délai pour le dépôt des candidatures : 16 juin 2019 (la structure se réserve le droit de clore le 
recrutement plus tôt si elle trouve la bonne personne avant l’échéance annoncée) 
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