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Recrute un.e chargé-e de mission animation en Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité  

 

Starting-Block (www.starting-block.org) est une association loi 1901, créée en 1998, 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité par les jeunes vers les jeunes. Pour construire 
un monde plus juste, inclusif et solidaire, elle mène des actions d'animations, de formations 
et de création d'outils pédagogiques, et anime un réseau d'associations étudiantes basées 
dans toute la France. 

Sous la responsabilité directe de la Coordinatrice Pédagogique, vous effectuerez les 
missions suivantes :  

Animation et pédagogie 

 Mettre en place des animations en ECS à destination des différents publics de 
Starting-Block (scolaire, professionnel, socioculturel, étudiant) sur les thématiques du 
handicap, de l'interculturalité, des migrations, de citoyenneté, de l'environnement 
etc. 

 Co-animer des formations en ECS 

 Mettre à jour et adapter les outils pédagogiques et supports d'animations 

 Assurer la cohérence et la qualité pédagogique des animations et formations 
proposées 

 Rédiger les bilans pédagogiques des animations et formations 

Représentation et partenaires  

 Assurer la coordination partenariale des actions 

 Animer les temps de bilan et d'évaluation des actions avec les partenaires 

 Rédiger les bilans d'action (partenaires opérationnels et financiers) et appels à projet 

Vie associative 

 Encadrer des volontaires de service civique 

 Accueillir et accompagner les bénévoles dans leur parcours d'engagement 
 Participer à l'organisation des temps de vie associative (AG, commissions, etc.) 
 Etre garant des valeurs et du projet associatif  
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Contraintes : le-la salarié-e travaillera certains soirs et weekends en fonction du planning 
d'activités. Les dates sont réparties de manière équilibrée entre les permanents. 
Déplacements sur le territoire national. Permis B obligatoire. 

Expériences requises :  

 Connaissance et intérêt pour l'éducation populaire / ECS / EADSI / ECM 

 Expérience solide dans l’animation indispensable (professionnelle ou volontaire)  
 Etre titulaire d'un BAFA ou BPJEPS  
 Expérience en montage et coordination de projets  

Statut : 

 Convention collective de l'animation 

 35h / semaine – 5 semaines de congés payés  
 CDD d’un an + éligible au CAE- CUI 
 Groupe D de la convention collective de l'animation, coefficient 363  
 Salaire brut : 2170 mensuel 
 Lieu de travail : 32 rue Délizy – Pantin 

 Date de prise de poste : immédiate 

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
recrutement@starting-block.org. Veuillez indiquer « chargé-e de mission animation en ECS » 
dans l'objet du mail. 

 

Date limite de candidature : 20 février 2017 

Starting-Block se réserve le droit de clore le processus de recrutement avant la date limite en 
fonction des candidatures reçues.  
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