COORDINATEUR.TRICE DE PROJETS D’ECSI

L’association Cool’eurs du monde, créée en 1998 en Gironde, est une association régionale
d’éducation populaire, de jeunesse et solidarité internationale engagée notamment dans les projets d’ECSI et le volontariat international de réciprocité. Cool’eurs du monde accompagne de nombreux projets éducatifs en partenariat avec des établissements scolaires, ou des structures jeunesse. Elle recrute, forme et mobilise aussi près de 80 volontaires chaque année dans plus de 20
pays dans le cadre du service civique à l’international (agréments d’Etat).
Fortement mobilisé sur l’accompagnement des jeunes ou des acteurs jeunesse, Cool’eurs du
monde est aussi un acteur engagé dans les territoires sur des actions de mobilité internationale et
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur de l’association, le.la coordinateur/trice s’inscrit dans le pôle
« ECSI » en charge du développement et de la mise en œuvre des projets liés à la solidarité internationale en Nouvelle Aquitaine en lien avec le « Pôle accompagnement de projets de jeunes ».
Le.a coordinateur.trice du pôle ECSI travaillera en complémentarité avec les deux autres responsables de pôle.
Développement de projets

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Conception de projets éducatifs
Analyse des besoins et des ressources
Recherche de financements
Gestion des partenariats
Ecriture des dossiers, suivi et bilans

Mise en œuvre des projets et actions

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Coordination des projets « ECSI » de Cool’eurs du monde : Education à la Citoyenneté et à
la solidarité internationale, projets de mobilité jeune, volontariat de réciprocité…
Gestion des moyens nécessaires à la réalisation des actions : humains, financiers, matériels…
Coordination des différents acteurs : partenaires, services civiques, bénévoles…
Suivi des projets mis en place dans le cadre de la Maison de l’international à Lormont
Appui aux projets de jeunes, volontariat, chantiers…
Organisation et animation des événements : journées rencontres, journées événementielles…
Animation des réseaux d’acteurs locaux en lien avec le directeur qui en assure le pilotage
stratégique
Accueil et recrutement de services civiques, stagiaires…
Suivi et animation des projets de services civiques, stagiaires, bénévoles

Organisation des formations :

◦
◦
◦
◦

Organiser et assurer les différents temps de formation organisés par Cool’eurs du monde
(inter culturalité, approche orientée changement, citoyenneté…)
Participer à l’animation des préparations au départ des jeunes
Assurer les formations extérieures
Accompagner des groupes de jeunes ou des acteurs jeunesse sur la mise en place de projets d’ECSI

Animations ECSI
En lien avec la coordinatrice de projets du « Pôle APJ » : animer différentes journées en s’appuyant sur des outils d’ECSI, d’éducation populaire.

Ville

Lormont - Bassens

Expériences /
Formation du
candidat

Formation Bac+3 dans un domaine lié à la gestion/coordination de
projets éducatifs, de jeunesse
Expérience minimum de 2 ans à un poste similaire

Qualité du candidat

Intérêt pour l’éducation, la solidarité internationale
A l’aise avec le numérique
Organisé.e, polyvalent.e, capacités relationnelles, motivation

Fonctions

Animation, Formation, Coordination, Gestion de projet

Activités

Animation, Formation, Education, Social

Pays

France (parfois missions dans différents pays)

Contrat

CDI

Durée du contrat

CDI – Temps plein

Salaire / Indemnités

Salaire mensuel net : 1400 € (coefficient 280 de la CCNA –)
Mutuelle santé complémentaire prise en charge à 50% par
l’association
Prise en charge à 50% du montant mensuel de la carte de transport
public

Documents à envoyer Envoyer CV et lettre de motivation par email à l’adresse :
contact@cooleursdumonde.org
Nom de la personne
contact

Dutreteau Jean-Marc (Directeur)

Email de la personne
contact

contact@cooleursdumonde.org

Date de fin de validité

01/02/2018 – démarrage du poste dès que possible

