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Chargé·e d’action éducative (H/F) – CDI temps plein – Poitiers 

 
 

KuriOz 
 
Association d’éducation populaire, KuriOz sensibilise, éduque et forme à la solidarité internationale, à la 
citoyenneté et au développement durable, en s’appuyant sur une pédagogie immersive et participative. 
 
Objectifs de l’association : 

• Permettre un accès au savoir et à la compréhension, en interrogeant les représentations et les 
préjugés ; 

• Sensibiliser l’opinion publique en éveillant la curiosité et l’esprit critique ; 
• Développer un discours positif accessible à tou·te·s, valorisant les initiatives existantes ; 
• Contribuer à des changements de regard et de comportement. 

 
KuriOz favorise ainsi l’ouverture au monde et encourage l’engagement citoyen et solidaire pour une société 
ouverte à la diversité, plus égalitaire et respectueuse de la planète. 
 
 
Descriptif du poste 
 
Sous l’autorité du directeur et en collaboration étroite avec les autres chargées d’action éducative, le·la 
chargé·e d’action éducative assurera une mission de développement, de réalisation et de suivi des activités 
éducatives de l’association. Il·elle sera en charge des fonctions suivantes : 
 
Ingénierie pédagogique et animation (projets pédagogiques, ateliers ponctuels, installations itinérantes, 
formations) :  

• Conception et mise en œuvre de la prospection auprès des établissements scolaires en lien avec la 
chargée de la communication – Suivi des partenariats ; 

• Conception et formalisation de contenus thématiques d’interventions, création ou adaptation 
d’outils pédagogiques ; 

• Animation des séances en milieu scolaire, en centre socio-culturel, auprès de détenu·e·s, etc. ; 
• Conception et animation de formation d’adultes ; 
• Mise en œuvre des outils d’évaluation des activités éducatives. 

 
Pilotage de projets et encadrement : 

• Rédaction de propositions en réponse à la demande ou dans le cadre d’appels à projets - Rédaction 
des bilans de projets ; 

• Coordination de projets locaux ou régionaux avec les partenaires de l’association ; 
• Encadrement de volontaires en Service Civique. 
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Vie associative et représentation : 

• Contribution à la vie associative, à la visibilité de KuriOz et au renforcement des liens avec ses 
partenaires ; 

• Appui à la communication externe et représentation de l’action éducative dans les réseaux 
associatifs, les partenariats éducatifs et institutionnels ;  

• Participation aux temps statutaires de l’association ; 
• Participation à des journées d’échanges et de formation. 

 
 
Qualifications demandées 
 

• Diplôme en sciences de l’éducation, sciences humaines et sociales ou en lien avec les thèmes de 
l’association ; 

• 1 à 2 ans d’expérience professionnelle minimum et une expérience significative en animation ; 
• Un diplôme de l’animation (BAFA, BPJEPS) serait un plus ; 
• Capacités pédagogiques et d’expression en public – Capacités rédactionnelles ;  
• Rigueur, méthode et sens de l’organisation ; 
• Sens du travail en équipe, dynamisme et bon niveau d’autonomie ; 
• Maîtrise des outils informatiques de base indispensable (bureautique et Internet). 

 
Un bon niveau de culture générale et de réflexion sur les enjeux liés à la solidarité internationale, à la 
citoyenneté et au développement durable est essentiel pour ce poste. 
 
 
Conditions 
 

• Être éligible à l’aide #1jeune1solution 
• Statut : CDI à temps plein - Groupe D de la Convention Collective de l’Animation – Mutuelle prise en 

charge par l’association 
• Conditions : Être titulaire du permis B/Posséder un véhicule personnel – Disponibilité occasionnelle 

en soirée et le week-end. 
• Lieu : Poitiers     
 
 

Entretien de recrutement (à Poitiers ou en distanciel) : 17 décembre 2020 
Prise de poste : mi-janvier 2021 

 
 

CV + lettre de motivation à envoyer avant le 13 décembre 2020 
à recrutement@kurioz.org en indiquant impérativement la référence « CAE21 » dans l’objet du mail. 
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